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Si* ANNKK. N' l'iOl. li Jl I.N IX'.Hl,

LA NATURE
REVUE DES SCIENCES

KT DE LKinS AIM'IJCATKLNS AI X AUTS l-T A L INDISTUIK

G. -A. DVUBRÉE

I.'i'-miiH-iit f;nilo;.'iif rr:iiii;ais la scinicr vl

lioirr palrii- viciiiit'iil de |icnlrc a la

apn-s mil- loii:.'ii<'

cl tiiMiloiimisf nia-

lailic. ilaii> sa i|iia-

lri'-vi:ifîl-«liMi\ii'iiu'

atiiu'i', le mai

IX«JG.

Il a |Kissi' sa \'u'

à muiilrcr un

savaiil In'-s rriulil;

SI iilnsioiioinii* v\-

|triiiiail sa liaiili*

intclli;;riM'c ri la

valeur df srs idi'vs.

Il s'est toujours

livré avw ardrur

au plus ^Taud tra-

vail. Né à Met/ If

'2:> juin iHl i. sorti

de I Keole |Hilyli-(-|i-

nique eu l><r)i,daiis

le corps des uiini's,

(ialtriel-Au^'UsIe

I tau tirée s'adoiuia

aussitôt avtr

>ioii à l'élude de la

•^/•«do^ie , daus la-

iiuelleil devait O'Ui-

|iorlerdesi brillants

suee«'s. Lue e\|do-

ratiou en Al;;érie,

comme membre
d'une commissiiHi

sciciitili({ue, le mil en évid« lue par ses nond»reuses

oliscrvalioiis. Vm il était ap|M'lé à la chaire

de lîéi)lo;:ie et de MinéraNi(;ie nouvellement crén- à

l'unixersilé «le Slraslxiur^. Kn lS.*i*J. il était le doyen

de la Facnllé des scieut es et Momiiié au ^rade d'in-

génieur en cher en IS.V». Il lui immuié ineudire de

r Vcadéiuie des scieeires en iStil. l'rolésM-ur de

Minéraloj:i(> à THcole des mines en |Kli2, M. haulirée

avait é;;alemenl remplacé M. (ionlier connue prolés-

M'ur de liéolo^-ie au Mus4'-um d'hisloin- nalurelle.

Inspecteur ;;éuéral des mines en IHT'J. il l'ut admis

à la retraite le

Til mai iKSi avec

le litre de Directeur

linnoraire de l'Kcole

des mines, dont il

avait lou!.'lenips oc-

cu|m'> les l'onclioMS

avtr zèle, dévoue-

iiu-nt et ai*d<-nle uc^

livilé.

M. llaultré-4' n'a

jamais cessé d'extV-

ruter des travaux

les plus importants;

il a beaucoup par-

niuru de pajs où

les mines de Ulitli"-

raux métalliipu-s

sont inléressantes,

il a xisilé <'U Suède

et .Norvèfie des '/\U'S

de minerais-, ses

éludes sur les j;îles

(le Ter dans les ma-

rais et les lacs,

sur les météorites,

dont il a loiulé an

Must'-uni d'histoire

iKitiirelle une re-

maripiahle collec-

tion, sont à mention-

n«'r ; le savant ^réii-

lo<:ue a publié aussi beaucoup de Mémoires dans

h-s .l«Hrt/«'it //<'jt miiu's et daus les Cnui/tlrs icnihut

lie r Aatdi-iuir tirs urirnrrx. Il faut citer surtout S4's

Mentnins sur les nmtisilr niinrriiis il'rlain ( I8il |,

sur Ir» ilrfMth mrtiiUif'i'res ilr lu Siiètlr rl tir ht

Snrrr(ff( I8l.")|. >ur trs ffisrmnils il'ur ilr la nillve

itii Kliiii, rir. Kulin il a publié en IS.'i'J nue excel-

I

C.-A. Ilaubn'C. de l'IiiMiliil. m- j Mrli. |i- £i j IHIi,

iiiori ù l'avi>, W iH iiiui tK'.Xi. |li'i|>n>> uni- |iliul<>^ra|iliir- ilr M. A. l.ivbiTl.t
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s LA .XATUIIK.

Wte Carte géologit/ue tlu déimrtement du

Rhin iiM'i- line ilcscriiilirui des Icrriiiii^ firoln^iqucs

(If rc di''|iartoim'ii( ; il a s:iviiniiiu-iil i'X|M''riiii<>nt(- la

Svnthèsc des phétinm^mw |!toIo^i(|ii(>$, pour ap|irrndri*

à savoir i)in'ls n'siill.ils |M)urrail iIoiiikt I:i lianic

pn^ssioii dv l'eau sur it's<'ru|itioiis vulcaiiiques. M. tk-r-

thplot sï-lait servi de son cdté de relie métliode |Huir

SCS expiriduvs chimitiiifs.

LVnwifîiK'im'iit dr M. (î.-A. Ifcuihrée dans S4»s

cours du Musi'uni, clail cxcollciit. ou |K>ut dire ms-

gislral; les élèves, qu'il a eus en ^raiid nomlin-,

rtaiont Irrs assidu* liniiis (le Iriir minln- rl il

avait loul l'arl df domuT <!<• la riarh' à s«'> cviilit :»-

lÛKiset h ses dAmonsiriiiions.

Si M. n;iiil>r(r a iMililii- li<;ni(itii|i de Mcniniics. il

il aussi lail |»iiraitri- des murages i^u'il laut uicii-

lionner. Nmis rilerons : La ekakar intérieure du

f/liihi'. shii iirifiiiir. SCS fffvts (iXOC)). I.fi iiirr rt 1rs

i'.imlinenU, leur pareidr (
IX(»7). lUtftyorU $nr Ick

;/ro(r/i4« de la géoltu/ie critèrimenlale (I8fi7).

Hrpérienretf siinlht'litjuex relatives au.r météorites

(1808). LViniucut s:ivaut a su |)n'ndrt> une uoUdilc

influence à rAi-adémir des seiences, o{i a il fail de

nombreuses <'oiniiuiiiii-aiiims.

1^' raraclrrc do M. |taiilir«'"c riail très rlové, il

aimait i>ueoura};tT h-s Iravaillciirs, il savait ôlri'

bïenmUantcl donner <lt> hmis <-ons<>ils à la jtnmosso :

ses bctUlX senlimciils atliniiml IVstin)*- <! ran'crtiim

de knnreax (|ui l'ont (oiuui cl ipii ont suivi s«-s

Iravsax; il avsît sn se Taire de ^nds amis, et Na-

|H)lron m 1 \isilr ncc licaur(m|i d'iittrrr-t Ir>i rolli i
-

lions do M. Daubrtr. Ku lH8l, il a t lt- niHunié

romoMmieur do la Légion dlionneur. M. Thiers avait

de» relations aviT \v stvant «ionlo-iiif. I.a larrirn di-

M. IlnuhrtH' a ItHijours »''lt' digni' dïlogi-s; apK's lui,

on rccunnait qu'il a a(i|iorlc des pro^rî-s aux sciences

^tidogiques et minéralo^ucs; on déplon'ra encore

longtemi» sa perte*. Gastim Tissasubr.

LOCOMOTION AËfilENNE

DBSHIPTIOR DV TOL niCA^IQtlK

Nous n'pnMluiscins la Noie f}uo M. nu

aviateur distingué a prcsenttv, à l Afadcniu- des

sciences dans sa séance da nurdi SO mai 1896 :

Dans une Cammunicalron que fadmMai & rArsdt'iiiii-

en juillet IS'.H. je <lisiiv ipn' !- n'-siiilat de rcriieirhes

cx|jériiiicnlales avuit iiiuiilrc ({ii'il t-lait pnslblc de ron-

stmire des marhinos qui imprimcnienl uns Idle rileaw

• I.c» i>lw.|iii - 4r M. Ilaiilin'f. mi'iuliif île riri-lilnl .
ont i l.-

eclcbrùc* k IihkIi l" juin I'i-kIim- S«iiiii-i;ii>lil<l.-. Ir ilcuil

4lait canduil |i.-ir l<- liU <lii 'li'rniil. M. Paul Iluiilii'i'i'. A la

mim aiortuun;, let^ li<iiiiiciir!i iiiililaires lui ont <-lr ii'iidiis

Los coniMW <lu |nèle t Uinit tenus par NM. Ciiriiii. .Miliu -

Idwnék Bâton de h Guupitlii'r». FutMiuel, Moreaii et llulli'ii<>.

An cilaeli^re An fSttmm «nt «é ymaaiH «i pn-Msiicc il'uiie

nomlrnuK n^^i^tall<e par MX. Kouquê, «i Nom d^ l'ImliUil;

lliitwn <Ib In i;..iii.iUi. re. au iwmi «le l'Érolc d» mima : Bdnwml

Miiri'siii: shim^l.i^ Mi iiiiiri . .m ii ilu Myiéum; Lwicr, an

nuiuilu Lorp* de» mine», cl Uui!. I'«»v. au non de la SocUtf

fofrkuUure.

Iiiii i/«iilate il des ei>i-]>s iiffertani la ftinnc de |tlHns ineli-

iii->, el plus dp mille Toia |iliiis lourds que l'air, que reux-

ri iHiiiiTiiient «• wMrtenîrihn» cet Wfmenl.

J':il ilil ^lilli'Ul- i|ir,'i ri l <•;;.ml ilrv sillf.tri"^ ailtrcv

les pians |Miui niienl <l<inner di- nirilleurT* nsnllals, lamtis

r|iie, «l'autre fart, le viil «>n lij.'ne abmhinieDl hurilontalr,

qui 4'!«l ^i d(''»ii".i l<l<< en ihéorie, n'est pour ainsi dire pas

réalisdde en |ii'alic|ue.

il n"a |ias. i|iie je Kiclie. êl«' eimsh nil jiis(|u';i ee jour

de |K-«antacnHlnMiic nu nuicAin« volante, ainsi mnnuiëe,

(|ui |niiaai> w maintenir dans Taîr par acs pmpres fnrm,

|HMid:inl |ilus di' iiiii'li|iies srrunili'-^. les diflienld'"^ ipii' t i'ti-

rnntiti le uA libif l'-lanl |Mmr maintes niixtns t iKu nit iiienl

plus grandes que celles qu'épraure le vol diri^A \mr m
( iM

I^
<'ap|Hi>anl dans son aseensioo SUT UOC ptsio bon-

/uiilale mi un iiiain''';e el prewsml de (ns en haul eoofre

leur [wrlie inf«''rieure.

IVnitmne n'igniMV que de nombreux ex|H>i'iiii«'iilateurs

se «uni liTréH i la rerlierrite du vnl libre mécanique, et

lii. ii ipii' lii (l.'iiiiiu-lraliini ipie j"ai r<iurnie« de la p«»ssil»i-

lilé llii'iiriipie il arriMT à vider ni«'«-iiiiiqU4Hnenl avec le»

inovens dont nous dixpnwHw artuellenioiit ]auMaae èUv

c.inrluante. tant de tenq» »Vst |HHaé sans amener de

ri-s«dlat ]iniliipie, <|u*it «'Malt jn'iiiiia de drailer que cet

rtindiliiins tlu'-i>riipu'- |iii"riil j.iin.ii- t"lr.- i
r.ili-.-.->.

J'ai donc cru «lovuir nr«ueii|M'r il«! la riinslrut li«ia d'un

a«^mdmme mt machine vidante et mettre k pndit 1rs enn-

i hisiiitlv ipir j":iv;ii< ann<ini'<'es.

i/Aiailéinie inaiM-ra |H'iil-«'lre «pielipie inU'ivt à |Kn»-

i nurir le réeil «pie je luipréoenle ici, fait par un lénmin

•M uiaiir qui lui e»t bien connu, du travail récent de relie

inat liine. J«^ Miî» amené h agir ain»î. non ae«HMm»nl jiar

la prièri' di>iil j'ai l'Ii' liniii.ir p;ii !<• IriiiHin Iiii-iiirine,

mai» aiwsi pr l'itièe «pie iiie> utIuti he> iHiunaii ul si-

iniuvw interrompues par les cïij{«'nres de nies r«mrliiins.

lie sitilr iin'il Mil- p;ir,nl |»ivfi'i-aWe d'ann«ine«'r iei le

iie;.'iv ili- Miieés auipii l j'ai pu adeindre, bien que ce

>nee<-s ne mit pas complet.

l/e\|iérienre a eu lieu sur une baie du l'otouiac, à

quelipie dîrtanee en aval de Waahïnginn. L'aértdnnue

était en iii.ij' iiK |.,irlir en aeier; mSinnioins, il enii-iil

dan» sa eunsln» lion asMV de iiialériaux |4us léjjeiv. pour

que b densité de l'ensiemble fût i-éduilc jusipi'à un |mmi

iin .!( -Ils i\r l unilé. «le sorte que le poids total était léfè-

renii iii moiiidi . que mille fois eelui du volume d'air dé-

placé- Il iri'nlr.iil «lari^ la siniriviie de la mai liiin' .un nu

gaz pour l'alléger, et lis poids absolu, non conquis celui

ilu rumbuatilde et de l'eau, élail de 4l kilopwnime» mvi-

inn; l'enverf-uir i\>-- mii lai es de -oiilii-n ilépas^;,;! lanl

Miil |H!U 4 nii'lres. La fone iiiolrii e i lail roiu iiu' par une

machine cxtmnenient l«>);èn'. «l une puiwance apprnxi-

nialive il uii i lM val-va|Hnir. Il n'y avait pas de limonier,

el les niuteas qui ilevai«'nl diriper la machine aulomati-

quenuml en li^ne dinile liiirizontalr i l.iirril inquirfails.

Autre iwnan|ue iinpui tante : li-s faibb's «liioeiisi«iiis «le

la machine ne |»emie!tant pas de la pourvoir d'un appareil

|H.ui 1.1 niud. us.li.ill <h- l:i \:\\"'W. i-llf ne |muvail «;IU|»P-

ter awiei d'i-au que i>our foui iiu une ctmr^- très limitée,

inconvénient qui dispaniitiuit avec une niailiine plus

Uninde. Elle n'était anutonue par anrun autre agi'nl que

l ai lion «le si** hi'li«-ei«. mues jiai la v.i|M>nr, et i» réartinn

de l'air sur S4's surlai rs ir'jjrr.'nn'iii >
"tu le

.

-

U est auwi ii remarquer que la mIikm' i>liiui i' |<iir

M. Bell élail celle qui provenait d'un imiuvenuml ascen-

• HxperituatU m AenégMtmia. SmiihummH ImU-

Dlgitized by Google



LA .NATlillE.

«iiiniM>l nnlinu vt ébH dn braucmip iiirêri«<nn> ) rrllc

tf scrail iNmduilc dan-î le vi>l on Imi i?(in(;ili'.

Viiiri miiintensiiit l:i lollrr M.lirali;iMi iliU. le

n'-IMirc invontoiir (lu l(-l('|thoiii>. a n rih .1 M. Lnijili j.

Wailiiiir'i"". I'- •'• >» IK!«;.

ie n ifimm |m que root ne nchcrrlii'it |ias la iiublirilr

mnl iTantir nticînt un mcrhi phi<iroiii|ili'l thmh iliitT-

liim iiiiliilli;iti<|lli- en \\-^\\<- liiii'i/i'lilali' lie ;i|.piii cils,

num ji' « riiis ijii<> ii> i|u'j| m a (>u> tlmm de v<tii- mijuiir-

li'hui tiian|ii<> iléjà an n fnmd prnftrh mr Imil rr n

(Ué fait ju!M|u'i(-i en rt' pt-nn'. rniivit'iil il'i ii iv|i.iii-

Atv la tii>iivi>l|)<, i-l Je suis lii'iii'cii\ ilc |k>ii\iiii ilimiirr

iiKiii li'riHii-ttiajii- sur les iV-siillulx dfs deux «-vsiis aii\-

iiucls j'ai awiiilé aujounrbui, grice à vuli-e inviUliuo,

MfiénHit quR «MM rnwlm bien pomcnlir il Ip rviKlrp

public.

|in'iiiii'r. i°a|i|ian'il, rniisliiiit jMiiir la iiiajriirr

pnrlip en ai ii-r. i-i aclinnm^ |wr uni- nm-hino à \a|H<ur.

Tut laïur du boni d'un batrau à unp haiilciir d'oiivinm

vin;:! |>i<'ib au-daww du ffau. ^ms h si-tilr iiii|iiil<^ii>n <li'

K« iiiai'liiiii* à «npeur. il maiclia (hiiIk- l- \rti\. v'rl,-v:iiil

lfUli>UK>nl à iiH^nirp. Toul i-ii se iiiuuvuul hiU-ndt-iiiciil <•!

en K'êlpnDt wns cohm, il «léeririt, «Ton mmnrmnpnl ii>-

marquiiblfHH'nt é«sd cl dmn. «Ii-m nmilics (rinviinti

100 mMnK di* diaitu'liv jiis4|irà w <jii<-. s'ctaul k Idiu né
dans sa cmiim' wn mn |H>iiil dt- dr-|>iirt cl à mu- li.mi. ur

que j'cRtiraai élrp d'pnviron ih iiiôtrr», b» insvuiuliiiiis

in bélîm nimrnl nrmé'f Ibnlr de rapiMir. d'après rv i|iii>

j'ai rrii nniiprvtidir) i-l r.i|i|i;ii vil ili'^cmlil ddiircincnl

4-1 siiis HH-tMisM- U'i's l'eau, iju il alU'ij;nil im.- iiiinutc cl

trrnh! «scoodr» après son di^rt du biii>m II ne. te pro-

duisit aucun cli'M-. < i il y «ut ai |ipu d«! duauin^. que
liml fui aiNsilùi

j
i. ( |><>iir un semnd esraî.

V;\n< < i' M i ittiil l'vsii, suci rili iiiiim'ili:i(t iiM'nl au
pi-i'iiiici-. le iiiénu* a|t|iiu-eil fui ib' iHiuv«>au iancc, et relit

pmquf le niéine Inijêl dans des rHmIilinns sembbhfaqt et

avre trh» peu de diffiêrenre dans I.- ii'-«iillat. Il s'élina

qtalement et «aii-s ftermiiiM-. dén iiaiil di' ^-randi s hmii l»-^

en *'a|'|ini< li.iiil d'un |iritinoiil(iirf voisin el Inno'

fnUM'bil iiéuuiiM>ins posNinl fiins enitNnbre les arbres les

phM élevés, h une hauleiir de 8 mètres ou 10 mètres an-
dcvMis de Iciii-s l imes, cl dcM endit lenlenirnt. de raiilie

eolc <lii jinxiiiieiliiiie <lans lu Iwie, à '270 iiièln-s de dii»-

<»>< '
I

>' 1' <>é(Mrt. VimsaretA^une photagraplile

instaiitaïke <iu vid que j'ai prise un umneni aprf» que
l'appareil Ait lancé.

l'i'li-ndUC des ( ..m h.- diVi ile^. <|ii.- j'esliniai

avec d aiilirs |M<i-Minne!( |iivM-nleK. d'apiï-s «eikiines me-
sures (|He je |ii is |H'ixinnelb<ment. et d'après les inili-

caliMiis données sur le niHiilin* de révolnlloii^ Iiélii es

11- eoni|ileHr nul()inali<{ne ijue j i x.iniinai, j'esinne

l;i l(iii,:.'neui' alixilne de elia>|iie coiiixe fnl do pIlH d'un
deMii-iiiille anglais lui, [ilus euicleuient, un |ieu aupê-
rieure è 900 ini*lrps.

I.a duii'e dn »ol, d.ins le vrimil e'-vii. dit d'une mi-
nute el iM'ille-utlr s<'eoiidi's el la vilev>e nioveniie entre,

vin^l et vin^'l-i'in<| nulles l'henn- («xtil, dix niètll» par
secomb') sur un tnyet qui fut cunstanuitent en pente
ascendante.

Ji- fiiv i'\(ii"iii( nii'Ml ri.(|i|ii'' du (ni el i'é;iuliiT île

la iiiai limi' il.ius les deux essiis. et du l'ait que bMlMpie
ra|>|)aieil. privé de h fiiree uioiriee de h nfieur aU |iliis

biiul iMiint de sa niurse, fut abandonné à lui-même, il
'

diweodil rhaqne fois avee une é-alilé d'alluM- i|ui ren-

drait tout rhur on tout ilan^er im|Hr>sildi>s.

Il me semble que |n-rMtnne n'aurait pu aiwister h cet

inhVemint «perlarle aam être rnnvaincu que la (lombilitê

de voler .l.in. l'ail à l'aide de movcDS mécanique» venait

d'être ilciiiniiiri'i'.

Il ii°<-.hI pas possible que M. (irahaui Ib'il ait trrit

un eatuard pmir Tnire nno mauvaise plaisanterie; il

ne Huil pns doiili r di l.i vérilé ile re iiii nn tel ^awint

dit iivoir vu; {«-iH'ndaiil nous l'oroiis r«-uiarquer que
lii dnnV> de roxpérienrc a él^ bien rmirie. .Nous

ailitiis éi rire :i M. Langiey pour lui dciiiaiiiler des

reiisi'igut'iiienls. (Îa^tos Tissasoibr.

m PNEUMATIQUE ÀMËRICàlN

On [petit s'i'tonncr iprnn pavs :\\\<s\ nm ir^jualdc-

lUL'Ut industriel el industrieux que l'.Vniériquc n'ait

pas enenre inondd TKampe de ses bicyclettes. Quelle

oxpnrtiitiontenLintcpoiir iiti ni'^<M iant aventureux tpic

ecUc de trente à quarante raille bicyclettes, d'un prix

rabulensement bas, débarquant un beau matin sur
le marché français! Qud beau coup de fortUlM à
jouer! La terre américaine est tellement, |>our nos

yeux euro|>éens, une terre de miracles iuduslriels,

<pic nous sommes surpris, presque désappoînlés

nii^mc, de ne pas la voir nous e\|)é(lier. comme .«es

rhargemenls de blé, des bateau \ de lMeu'lelle.s à

cent francs.

(Juchpics commercanls franmis ont la crainte en

cITct do cette Anicriipic tmp lécundc ; mais leur

cfuinle est encore aujourd'hui saperllue, car le goAl

du cyclisme a pris depuis quatre ans de (elles pro-

(M>rtions aux Etals-Unis que la pruduelion n'arrive

pas I épkt la demanée de bicyclettes. Un seul

i'nbriranl de selles, finrfnrd, en a vendu l'an dorniit
t^ôDIKHt. Si l'on ajoute ù cette raison majeure une

autre qui a son importance, à savoir que les Améri-
cains lie sont pas encore par\enus à faliri<picr la

bicyclette sensiblement moins cher que nos nalttH

naux, et que les frais de transport et de douane
élèvent le prix de revient de chaque machine de
oO à 35 irancs, on comprendra pourquoi les

cycles américains n'ont |kis déjà traversé I Atlanti»

4|uc d'une façon réfiulièrc et méthodique. Je m'em-
presserai d'ajouler ipie les modèles im|»orlés chez

nous sont pour la plupart d'une qualité irrcpriu lia-

hlc ; l'esprit pratique qui les A conçus et l'origina-

lité de leur ctinslniciiiin méritent bien qu'il soit

fuit d eux une étude s|iéciale.

L'importation de pneumatiques américains en

FriHire n'a pas siilii les mêmes retards rpie celle des

biiyi lelles conqjlèles. Depuis deux ans quelques

constructeurs français montent leurs machines avec

le pins répiMi' [inenmalii|nes américains, le Htiii-

l'oril. t>oirait-on que dans ce \u)s américain oîi les

ntules sont détestables, défoncées, ravinées, la pln-

|)arl des hii \i ii'Ui's viii,.ni niiniies de [itiennialiipies

indémontables, e"est-à-dire presque irréparables en

c:is de perforation? La vdodpédie actuelle, en clFet,

n'adnicl pas qu'un pneumaliqiie soit praliipie. c'est-

à-dire facilement réparable, si un ne peut le démou-
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icr |ioiir {iorier le remèdeè l'inie mâne du |)n<-u, :i

la i li iiuhrc ;i air. De Irî's maiivnisos tentatives do

pneuniatiipies dits sim]>lcs ont au surplus depuis

ciDq ans paru confirmer, ehaque fois qu'on les a

faîtes, la ilr|iliir.if)!i' n'putntion Hiî ce svstî-mc. Les

Américains a!jH;ndaiU n'uni pas admis cumme chose

jug«^ en dernier ressort la condamnation d'un pneu-

matii|iic dont la siiiiiilirité présentait tant d'avan-

tages. Ils l'ont Inivaillë et, après de longues recher-

ches, sont parvenos & fabriquer one toile de con-

IcxtUTC (oalie spéciale qui forme la partit- ro^istanlo

du pncamalttpie et supporte facilement les répa-

rations, mi^me les plus «)nq)liquées.

Le pni'iiiiiaii(|uc Ihirlfnnl, manufacturé par la

llmiford liiihl'i r II orAs (!" dans lavillt-dc <•«> nom.

est un simple tulic (li;;. i) collé sur une jante de

bois ou d'acier à b façon des caoutchoucs creax et

pit itis d'autrefois. Simple tube formé en réalilé de

trois jtarliusdinu'

rentes : la diam-

Im-àair, cnraoul-

choucle plus pur;

le tissu, en fils de

coton tramés sui-

vant un procédé

particulier ; et

l'enveloppe, elle-

niénif ni caout-

chouc Iri's pur

comme la chain-

hre. Mais I I* trois

pièces sont rou-

lées ensemble,
nioiiléi!s et vulca-

nis4ies sous pres-

sion, si bien que

le tissu est noyé

dans le caout*

cbooe et qu'elles

fonnent une i^iaaeur indivisible. Les qualités d'un

tel pneumaUtpic sont, en |irenaière ligne, sa Iûg5rcté

et sa souplesse ; il n'est pas nécessaire d'insister pour

h faire comprendre. De plus, s'il demeure iierforablc

ronimt- dnil l'être tout bon pneumatique, il ii'rsl pas,

comme st-s congénères, explosihie sous la pn-ssion

eieessîve d'une pompe à air inexpérimcniéc ou

distraite. Knliii il permet remploi ilc jantes d'acier

plus étroites et plus Unes que les pneumatiques

démontables ne peuvent le faire, puisqu'il ne prend

aucun appui sur les bords de la jante cl ne lait pres-

sion que dans le fond. Notons en passant que, |K)ur

cette raison, le pneumatique simple est le seul qu'on

puisse priitiqucmenl monter sur jantes en bois sans

les renforcer de métal, tous les autres faisant éclater

ces jantes en pressant sur leurs parties précisément

les plus faibles, les hords. A tous ces avantages il

faut .njouter, cl c'est là le point le plus intéressant,

que le //<iW/(»r// se répare plus rapidement que

n'importe quel pneumatique, dès qu'on a l'halntude

de cette petite làiinirgie spéciale.

«8. 1

- fv

La trousse de réparation d'un pneumalîqtteaniéri-

rain ne resscniMo point à n-lle d'un pneuniati(|ue

européen. L'on n ) trouve pas de ciseaux et de feuilles

de caoutchouc, mais on y vdt des pinces solides

cl surtout de petites rondelles de ranutehonc munies

au centre d'une queue, et toutes de tailles diffé-

rentes : h dimension de chaque blessure est prévue

(n<;. 2). Voici comment on opère. IjC siège enct
de la perforation étant reconnu, on commence, si on

en a le temps fcelte précaution n^est pas indispen-

sable, sur HMite notamment), par arrondir la bles-

sure iM'aided'nne li^e métalliipie(|ue l'on a chauiïée

au rouge, à la simple lanterne de sa hicyclclte.

puis l'on saisit dans les pinees une des rondelles a

ipieue, ainsi que l'indique la li^-urc .">([), et on l'en-

lonce dans le trou l'ail au pneumatique, de façon

que la partie Imt^b de la rondelhi se trouve à l'in-

térieur et que la queue déliasse l'e\ii'ri> nr Ans'-itôt

oainlroduil.dans

le même trou, la

pointe d'un IiiIr!

de dissululioa de

caontdiouc qui

enduit la partie

large de la ron-

delle (II) et b fait

adbércr fort^

ment à l'iiilérieur

du pneumatique.

Ilestrecommandé

(le ^joniler aussi-

tôt alin d 'uugmeu-

terl'adbéreneede

la retulellr cinilre

la paroi inicnie.

A l'aide d'un ca-

nif on coupe

alors la queue de

caoutdioue qui
déjusse. et tout est terminé (III). Pour une répara-

tion très grave, telle que celle d'une coupure large,

il suflirait de recoudre le caoutchouc alin de rap-

procher les deux lèvres de la plaie, et d'employer la

rondelle dont la taille coiniendrail le mieux. Ainsi

({u'on le voit, on i^agne. pour lu réparation d'un pneu-

matique simple comme le Hartford^ au minimum
le temps que l'on passe avec un pneumatique ordi-

naire à démonter la roue, démonter le pneumatique,

remonter ce même pneumatique répré, remonter
la roue et la réj^ler à nouveau; enr aucune de 068

o|u>ralions n'est désormais nécessaire.

Le pneumatic|ueaniérieain non démoniable consti-

tue donc très certainement un progrès qui est en

accord avec le désir qu'a le public d'une simplifica-

tion maxima dans cet outil désormais |iopulaire

qu'est une bicyclette; et l'opinion des Américains en
matière de ipieslions pratiques doit avoir pour nos

constructeurs la valeur d'un enseignement, sinon

d'un exemple. L. Bavdrt k Sac!«ier.

~ Ki}:. I. Ixiiiiir ilii |>iiriiMi.iti<|Ui* WM llftlWWtiMll lÊWitaté d dv Ml %al\p.

Iliiiiili'lli''. ilr i-amiliiioiM- rl iHVo»«iir<"» à la n''|iaroli<>ii. — Fijt. 3.

Lr iiiihIi' ilr mIiiiii. — I. Illlriiilut lioli <li- \.\ roruli llr ii I llilim ill illl |INel|.

antique. — il. lutruducUoii do i« <li«i«lutiou. — III. La rrjiunil<i>n ifriiiiuce.
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L\ TRAITE DES VACHES

DA!«s i.e I'I.&tfjm' centrai.

A cause de sa situation toute parliculitTc, le Pla-

teau (Icntral se {irèle adriiirahlt'meMl U la produc-

tion lii'rba;:èrc ; nous avons fait des études et des

«iliservations bur ce sujet, et nous crojons que nos

lecteurs liront avec 4|ueli|ue intérêt la Notice que

nous publions ici.

les pâturages et les prairies de la n'gion

inonlii^tiruse sont {garnis d'un ;'rand nombre de

l»ùtes à eximcs, qui viennent donner un |hmi de vie

et d'animation à ces nintn'nîs si déshérilw's jHMidant

Traili' <li'» dans Ir l'Iiiteau (Iciilral. (I)'ii|irr'> uim* |i|iotii|;ra|iliii-.)

la sais4)n d'biver. Kn dehors de la [iroiluction du

lail. ors uniniaux doinient lieu, sur les foires el les

niari'ht'-s du (Â>ntre. aux transactions coninierciales

les plus im|>ortantes et les plus suivies.

(inlce à l'industrie laitière el à l'élevage, on a pu

tirer très avantagcuscmeitt parti de ces terrains,

<|ui, à cause de la rudesse du climat sous letpiel

ils se troux'iil. serai«-nt à |h>u près restés impro-

ductifs; au point de vue commercial elle a souvent

de rim|Hirtance.

Sous ce climat, les hivers sont longs el rigou-

reux; aussi les animaux snnt-ils obligés de subir

une période de slabulalion assez longue.

Pendant la mauvaise saison, ils renlrenl dans

les étabics, et sont nourris avec un mélange de

foin et de [lailli- bacliiH!, connu sous le nom de

ttiëlrr.

Les propriétés de montagnes ne sont composées

que de pniiries et de pâturages, quclquelois même
très éloignés du entre de l'exploitation.

Les deux princi|»ales races de bovidés qui peu-

plent le l'Inteau (lentral sont celles de Salers et

d'Aubrac. L'une ou l'autre domineront, suivant la

nature géologique du s«)l, et la richesse des milieux

considérés. Ainsi, la race de Salers, plus exigeante

que la race d'Aubrac, demande des terrains d'une

plus grande fertilité |>our venir.

Sur les plateaux b<tsalti(|ues, nous aurons donc

des chances de renciHilrer la race «le Salers ; tandis

«|uc dans toutes les parties graniti(|ues nous ne

pojrrons remarquer que l'Aubnic el ses dérivés,

i|ui s'éloigneront d'autant |)liis de la perfection que

le milieu lui-même sera plus mauvais.

Dans les granits quart/eux de la Lo/ère on ren-

contre la fameuse nice gévauLinaise, la plus misé-

rable de toutes.

Les nices d'Aubrac et do Siders donnent d'excel-

lents \hviï[\, de travail, (^c sont des animaux à tem-

pérament vif, nerveux, el d'une résistanc e à toute

épreuve. Ia'S vaches sont exploitées pour leur lait,

et |H>uplent pendant les <|uel<pies mois d'élé les pâ-

turages «le montagnes. A l'élevage, se trouve an-

nexée une industrie laitière des plus curieuses, <|ui

n'est pas sans étonner les étrangers peu familia-

risés nvvc les coutumes auvergnates.

Le lait obtenu sert à fabriquer le inunage de
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Ciinl.-il nu di> Ija«;uioli>, plus commtiiiûmnnl connu

suus le nom de ftnirme. Les manipulations iju'il

e\i<;e siml des plus Munmuns. Elles OOt lieu sous

la conduite d'un elief fromager DOmmé rnnlulèn,

duns les inaiul» ou. buron», sortes de petits loeaux

isolés aa milieu des monlsigiws. Matin et soir, les

varlies sont Irailés d'une faron assez nrij;iiialr par

le cantalès, à qui incomix' toute la conduite de

l'entreprise.

Kn lem|)S ordinaire, les veaux sont séparés de

leurs mères. Us résident dans ua bâtiment suécial, et

sont conduits au pAturage sous la surveîlfanoe du

beilclifi *, tandis que les vaches sont éparpillées

dans la montagne, et prennent, la plupart du temps,

une direction dilTérente.

Li réunion n'a lieu qu'au moment de lu traite.

Les vaches sont alors introduites dans le parc, tandis

que les veaux, condenses sur un petit espace, doi-

vent attendre que le béddier les conduise à leurs

mères. La pliotoj^raphie que nous reproduisons ei-

contre (page 5) a été laite dans les montagnes

de la Nargeride : elle donne une idée suffisamment

exacte de la disposition d'un pare au moment de

la traite, bile représetilt! une Irenlaine de vaches

de h race d'Aubrac aocomp:i[!nécs de leurs veaux.

Ces derniers, que Ton peut a{ierccvo'ir dans le l'ond

de la gravure, sont isolés au moyen de deux claies

votantes, limitant ainsi dans le parc une surface

des plus restreintes.

lUi'ii n'est curiiMix comme de voir le ^'ardii-ii au

moment de la traite, parcourir le troupeau pour

chercher la vache à traire. Il l'appelle par son nom *,

en le répétant plusieurs fois sur un rlijlhme ca-

dencé qui, répercuté par l'écho des montagnes,

produit Teffet le plus bizarre.

La vache n'attend ipii' ce si;,'nal pour se dirifjer

^'ers l'aide, qui lui donne une petite pincée de sel,

extraite d'une saoodie de cuir <|u°il |»orlc constam-

ment av«w lui. Le veau est ensuite tiré du pan- par

le bédelier, et livré à la mère. (]elle-ci le llaire, le

reoontiaît, le lèche et ne se laisse téter qu'après

s'être assurée qu'elle est bien en présence dé sa

profiénitnre.

<lu laisse le \eau ti'ler |)endant quelijues secondes,

après «pioi. on l'attache ave<" une corde de crin sur

la janilie ^aiidie de d<'vanl de sa mère, et le canta-

lès, c'esL-à-iiire le chef fromager, peut alors elléc-

tuer la traite à son aise. Cette coutume, quelque

Li/arre qu'elle paraisse, n'en a pas moins sa raison

d'être et est entièrement justiiiée par toutes les

obswvatiotts que l'on a pu faire jusqu'alors.

IVans les races mé-diocres laitières, on rencontre

des vaches qui, scion l'expression vulgaire, retien-

nent leur lait, et ne peuvent, quelle (|ue soit l'habi-

leté du vadm* en fournir des quantités apprécîa-

* Gunlien des vcanz d miilnire iu rantalifl.

* Cfaaqiia ndie porte ud ptm palnit prlïeulier. cni-

pninl« soil ii un animiil. Mit k um «outrar. Ccsl ainsi que

iLnf t<' tiiiii|ii IU ili' I l r<Tiiii*-^ral4 dp la IjoiÏTi-, <iii Iroti-

vail : Ui-li'Uii > l>i'l>'lii',, Cailli^ (h Mille}, Lrbru ,1c liévivj.

Ides au nioinent de la traite, ('e phénomène peut

être expliqué scientiliqucmcnt, et n'est pas parti-

culier au races du Plateau Central. On le rencontre

encore dans cert.iines races élranf^ères, et notam-

ment diex les juments laitières, dont le lait sert à

la fabrication du koumj-s^ II est dA h la conlTao-

lion spasmodique du sphincter des mamelons, CMh
traction qui est absolument indépendante de la vo-

lonté des animaux.

Divers niovens ont été |miposés, et sont utilis«'*8

même depuis très longtemps, pouT annuler toutes

ces actions réflexes.

("est ,iin>i ipi.'. d'apK'S M. Corncvin. on aurait

conservé dans (crtaines [Kirlies de l'Italie l'Iialii-

tude répugnante d'introduire les mains dans les

parties génitales des vaches, et d'y exercer des titil>

latinns au moment des traites. Dans le même liul,

on promène quelquefois, à la surfac«> de l'épine dor-

sale, un bâton, dont la friction provoquera Tenselle-

menl et empêchera la contraction des musdes ab-

dominaux et la tension du diaphragme.

U science met aussi d'autres moyens 1 notre

disposition. c(Mnme les it^^cUoDS aa<i»<ntaoées de

morphine et de chloral ; mai.s on conçoit (pie dans

la pratique, elles présentent de >érieuses dillicuile^

et quelquefois des inconvénients. Li présenre du

jeune permet d'arriver au même résultat.

Les juments kirghises exploitées pour la produc-

tion de ienr lait ne se laisseront traire qnik eondi-

tiini d'avoir leurs poulains .à proximité. Cest ce

système qui est employé dans le Centre, et qui con-

siste à se servir du veau pendant h mnision.

1^ traite une fois terminée, on détache le veau ;

on le laisse absorber le peu de lait qui |M.>ut en-

core rester dans ks roameOes de h m^^e, puis

on rentre dans la partie du pare où il se trou-

vail.

G'ite traite donnera aux lecteurs une idée exacte

des artifices auxquels on est obligé d'avoir re-

cours dans le o'nire de la l'rancc. pour ohtenir

le lait de certaines races peu productives.

Alust Viimq,
hniasMur «l'agrlcullan k lonlMi^a (lÂim).

LX PRESaON ATHOSPHÉRIQUE

DAHS u» raifs raoroiiM

[hiiw wm Miiigpstir article, publié n'Teininenl. M. k>

colonel lleniie)M-rl ëiiiet. d'apn'-s M. r.olli^'iio)i*, riilùe que

les ëiHMiiie^ pfi-xsions )li''velit|i|)ées |iiir l'air ilans li-^ puit.'«

tn'-> |ii'iif'iiiiil> o|i|Misei-jieiit un olislarie iuMiiiriontalile à la

lYnIisiiliun d'un furt inlémiNinl juxtjet de tuiiiicis rminant

dru cnrd«i du (rlnbe InTralre, ef dam le<u|uels la \u<%nt-

t<Mir Nerjiil Ir l'iiinni iIcn iiinlciii^, l'iirii riiliihiii. i

c

pniji*! n'a été iléu-lii|i|ié |iiir M. linili^'iioii que connue ini

intémiani exercice de
. calcul, et n'a pat d'autres pn^len-

I.i<|iii'iir |>iv|iai'.'r |>ar ccrininrs pcnpiades de I'Amc G*n-
Inlf, avi'r ilii bit lic juiiK'iU rvrtiioiilé.

* V«iy. te ll'.l<.l. •Iii-J.l mai IHlHi. |i. TJil.
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tion». DAl-il !i(*rTir «ir hase !i«>ulciiipnt h l'un ili' <-<*s lii'-li-

eivtn niinaiis |inr li'si|iii>l!i H. Julcx Vfrni' rniun a m suuvi-iil

rliiiiiiK-v. i|iir l;( |ii-iiic ili' l'i'iiiiiinil iri^-r-nirur dc »erai|

|Kis jM'nlui'. TiHiU'riùs, lUMts viHulriuiw M((iial«r, diuu aun

calcid, Hnc emnir ih* |irinri|n> i|ui l<* ramhitl & He» rémU
lata iii:itiiri'--ti-in(>rit iTiiini''>. Ii.iii< I.i Nufc r|iii Ininiiif

l'ariiil.'. M. I. • riliiilicl lli-liuclx'l ( ll)illi|llr II-. |il1's>iotls

nuttjiu'Ilixm ik'iTail »'al|p iiili r -i I un )iiiu».iil ch iim i' dos

puite juM|u'& lie très gi-suidi^s |Ht»ruiHli>iu-K dans W wl. I>ur

«umplp. (lami un (unnel atlpifrnanl le rcnln> de la Irrr-i-.

la pn-ssiim iiMxiiiiu s4T.iil i iint'i- |>.-ir le ncniilnv

5S3IKX 10""' :ilniiis|iht-ri->. Ta- nmiibir f>l ruriiiiikibli',

et nous pHrailniit iMMuruup pliei ftrmA vnnnv si nom le

VOTMMW èml k la inanU'i-c iH-dinairc, hvit si>s 1*1!) itt'uts.

La voiff mÎTip dan» n rairui n'csl |ius <hiii>

r.ii iirli
:

ni.iis il dBU pirait rviilcni que t-i- irMilbl a l'Ii-

«ibti-iMi ru a)i|ili4|uanl la rormidi* lii];iirillunii|w d« La|iiace

en Irmnt eauipta ilo h diminuliiin dc l'inlniril^ di> la

prwnloiir à iiu'siin- (|ir<iii s'infonci' iluns le -uil. (h-. I:i

fnniiiilc Ki^uiilliiiiiqiif ckI r4Hiil<<«* sur l;i loi ilo Mai i.illi'.

qui. ntiiiiiu- l'itii siiil. n'mt vniie que dans d'^lmilcx

liinilra. UMvqu'oa dcjniM» un peu la pi-nwMNi alinui|div-

riqwi'. la rnmprrniibililé dn l'air aii|!ni<>nti> iraborri, |iui!i

<iiiiiimii' ciiMiili', i l rrvii'iil ù si |ii riniri <• Milcur :iu ilolà

d«' 100 iiliinis|>li«n>s. A |uiilii- il.' « (• |Hiiiii, la t>tHn{Hi»iii-

faililédiiiiiiUK- lajmli'nirnl. .Vous (>iii|iniii|i»nK, |Kir exemple,
ans ailniinibltn rechrivlH's «lo M. K.-ll. Aniagiil l<>s vah-tii-s

mio« dp h (lrnnl«' d«' IViiy-joni' sunis divciN4 s |•r(•^sil»n^:

I l M 111(1, I .ii-an ;n.-i' les v;ilciii>. olculiVs pr la l<ii di'

MariDllf iuuiUi i' lii(>u à quel (Niiul celli*. lui i>jit peu cxaclc

kNwpii) la prvMÏaa derient touôAMtHe.

i atm.

MX) —
1001) —
l.'iOI) —
:20uu —
mo —
3000 —

fa rali'iili'i''..

I 1

«Xt s«so

710

7ft9

788 S,80

I.a ili>n->iir\ I :i|i|Hii-ti'i- à riiniti- |Miur lue atnMMphcre,
t'si \>iv> lU- <|ii.iiri' fuis tn.(i lailih- à 51)00 almueephèn.'s,

r<iii <|ii<- II- ra|i|Kiil va ra[ii(li-iiii'iil en l'niixsanl. Kn
rralilé, les denailc» dr» |tai de l'air «ilnic-rvée» simi!* les

plus f«rl«« prewinm i(iie l'on ail pu rditenir Minl pi-u

•npérii'iiirv j i . lli s ,|,. Ti MM. A IVlal li<|iiiilr. rcs tli'iiHlôs

M>n( du iiiriiK- <iiili'i- (Ir ^-randeur, el ne dé|iiijwent pa»
i.i. Il v*t vriiiM'inhlahli- que. «»us le« plu» forimi pm»-
SÎOB» que l'im \m\M> iina^'iner. la ileii^iti- it)>« <>.,/.

n„\
rioni|inM>nt notre aliu*tspliëi-e ne dé|>;iss<-i-,iil jws 'i. Si nous
|ii( iii>ii> relie valeur pour- liiiiile, el si nous !«uj»ptiMins

que U deuMlé Miil unifiinne dans un |iuiL« allant jusqu'au
centre de la terre, on trouvera que la premnn en rel

endmil ik- doit pas déj^i^MM 7(t(M)(l(i :iiiihK|,iir.|,«..

N«Mi?i avons ess;i\(- de ii„u> i i jm st iilei- riiuinensité du
nombre indiqué |ku- M. (.«illipion; et |Hiiiiqu'il wt illu-

MÙrr de chercher à nous faire une idée d'un uoiubiv
trf» fnnA autrement i|u.- |»ar une cninparaiMMi niiiié-

rii'llr, iioLis .i\oiis fil iiTiiiiis il I;i siiiMiriii- :

Supp<i«4>n.s de nouveau, |M»ur un in»Unl. que la lai de
Mariotti« «oit eiacie. Inaginom une preaiioa telle que l'on

UTÎTe i renfermer un milliard de tonueii d'air dans un
volume i peine TÎrible au niirmM-o|M-. SupiMiMms rnuivci-s

visilili-, jusqu'aux étoiles de dix-luiili<-iue grandeur, i i inpli

de ce |CM. Augmentons mainleiiani la prewion de telle

MtHe que toute cette untiére «oit ramenée i un iwint

invisible au ini( r(iscii|ir. O-W' |iii'-.iuii mt.i iiniri' ii<';;Ii-

^jeable (sir lappoil ;i i i |||. qu,. ijonue le «aïeul de M. liid-

lignun.... Peul-4-tiv Taul-il l eniiorerà troUTOr Un
paraixun qui nuu> pennrtlc de coaiprendro.

Cm.-Bp. Cvuxauhb.

CAPTURE D'DN • HÂLICHŒRUS GRYPHLS •

«m vu CâfBt Dl .lORMANDIE

La raplure si<fnalé4' peM. le |>nifess<'ur Jo\i"u\-l,;iiriiie'

esl liés iiilëress;inle, ear elle enriebit la faune de Fninoe
d'une es|H!ee nouvelle, bien que Irin aceidenleik. Cefien-
ilant cette ea|itnre ne «urprendra |ia« lea natumliote» qui
siveni que YUaVii hirnu tjiijphuii s'avani e dans la Manche
el qu'il a été pris sur Us rôles îles Iles Krilannique», no-
launuenl à l'ili- île Wi-jlil. eu iK.'iT

| Tlu- Zoologie, 1857.

p. 7UU, 787), d'apri-« le ca(Mtainc lladiield. Celle nip6ee,
d'ailleun, fait tout le tour de» fie» Biilanniqups : «ea
raptiires s-ml si;.'ii.ilées eu Éeoss<'. aux Oriades, aiU SJiel-

laiid. MU l. > i r.i.., li'li lamie el du Pav» du \àiAVa>. Elle eat

u i- alMiiiilaiile it sur les n'ites occidentale» et méridio-
nales de l'Irlande. 11 n'est |ias ini|MK<ilile que. mip les , nl.-s

de Fninre. i»n Taîl renfoiidue avee VEiiijniitiu hiirbaliu

qui s'y lent i .m^^i ii i idenlellenu-ul, puistpnin itpéei-

UH-n du Brilish Mtueum éli«]ueté, a PAoca bailla », a été
n'eonnu récMunent comme appartenant i h phlMntc
es|it'ee. 0 cat bon d'être préfenn de celte oonAaion pn»>
silde.

l/es|N ( e esl plus i iiiiiiiiuue daiis la mer du Nord et
dan» la Italliquc. Tout n'-reinnient (février I8!)<)), une
remplie â^Hattdumu (jrtiphtf» a i-pint»nté l'KIbe et S4in

afniieiil. la Miildr. jiiMin'à lli vs.111 ,,ù .!!. l'ul prise vivaiili-.

Le leiidi'maiii. elle niellait Itas dans bi cure où on l'avait

placée. La mère cl le |ietit furent esprnéa pendant plu-

(Veurs jour» à la eurinsité du |iulilie. T<ius deux, d'ailleiuN.

«* titmraieni dans de Inip mauvaises conditions |Niur

ré^islei |iiii;;l(iii|i> .1 la caplixité; mais ils ont |hi être
observés |iar des iialuraliiikfi, leur» dépouille» n'ont pua
été perdue», et l'on doit n'attendre ft h publication pro-
chaine de ie( lierelie> qui x ieiHlfuiil nuiipléler celles qii<>

M. JuM iix-Lalliiie .1 pu faire sur le mille adulte tué ii

reililmiii luire de rOrue.

Oulrc lv»paiii8ile»inle»linanx signalés pr ce nalinulisle,

on IroiiTe mtYHnUrhairvK ijnjithuM un attire jurusite non
iiiiiiii- iiili-n-ssiiit. iiii Ac.iririi ilii :;niU|H'deii Ikrmu-
nijusex. qui vil dans les narineii {NiKiérieures de l'animal et
qui a élé iioiiiiiié Halaroehiu kaUdletri (Alimann).

Le mun d'Ualicha-ru* ijnjphuM est eeini ipii appartient

légitimenienl à re gr^nd pluMpie. car c'est sous le nom de
PhtH ii ;/'.'//''"'* <|" décrit |K>ur la première foi»,

par Fabhcius, en i7ilU. Le nom d'Haiieheenu griseut
ÇGIhm) date aedemenl de 18S0. D' E. ThomatUT.

ORIGINES DE L'ART ORNEMENTAL

iiiuséi'S d'vlliiiuf{ni|iliic ne nous rensi'ignent

pas sur les seules coutumra des jK-iiiiles. ils nous
munirent encore roriidine ilr I i i <lms les (irnomcn-
triions si variées que dessine le priniitil' sur ses
ohjeU usuds.

L'étude dp Fart primitif soulève bien des pro-

Vof. n* 1107. du 0 mai IXW. p. XtJ.
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8 LA NATI'HE.

Iilriiirs rl ni n'-siiiil <l<iiil l;i rrilii|iii- «l'iirl iii> s«hi|i-

niiiiK- iiH'iiii' |)ii> l'iAisliMii-f. \h-s lra\:iii\ iiii|uirliiiils

ont (Hi- liiils iiuliiiiiiiirnl nii\ Kt;il<^l iiis sur <-<• siiji-l.

cl MOUS nous |ini|Htsons tic nionIrtT iri lt> rôi(> ijnc

joue, dans l'iiii. l'i^pril d'imiUition.

Lf tissji};»', la s|tiirliTi«' fun-nl mu- in«iustrii> n»'"-

fl)!. I.

Animal n-|iri->i-iiti' >iir (i-'>ii'«,

Tiiuail (N-ruvirn.

lacs 3IU mo\i'n (J<> deux Itandcs <|ni m- rfcouvn'nl

iiltcrniilivcnicnt l'uni* l'iinti-r.

|'(tnr dcssitiiT drs liynri's anitnn's. ItiMcs ol lioni-

(>^. 5. — L(i'ii<lai'ii luiHriairv |i«.'rutU!li.

nu moyen dr dnùtcs m- rou|ianl, st'lit'-nialisant ainsi

|(> dessin qu'ils voiilaii-nl n-prt'-M'nlrr.

Nous olistTvons une orncnii-nlalion analo^ut* «>n

Arri«|u<- rirn Aini'-rii|uiMfi^. i). «'Im'z deux ra<rs tK's

dillërrnii's. Kn Alrii|Uc, au l.nan;.'o cl au Scncpil

|uir c\cni|di-. nous trouvons (Musée du ritjiadcro) des

rcssairc cl |ircco(T elie^ iiien des |H'n|dcs |iriinilirs.

Leur ^m'iI s'a|i|dii|na à dciorer «es oMivres. Ils |iar-

\inrenl, en lri>ssiuil des (ils de divers^-s couleurs, ii

dessiner racileinent des carrés alternatifs noirs cl

roufîcs |iar «'xeniide, des lij;ncs s'<>ntrccou|)anl, des

losan};«>s. etc.. etc. Ils exécutèrent même des enl re-

fit;, i. — OiMMii iv|innluil Mir ili' l.i »|W|Uti<'. Oii \mi M'Itriii;^

lii)ii<'iiirtil ilc'^iiiii'- %<Mi \trr, m'-' iiili*», m"> |alli'« l'I nu «luriir,

Trnviiil iiMiH'ii Moki (.\iiii-ri<|ui< du Nonlf.

mes. ils lurent forcés d'en allérer la l'iirm*-, car le

lissage ne m" pliait |ias l\ décrire les conrlies eoni-

|de\es i|ui délimitent le cor|is. Ils les niari|iièrent

im ai 1.1 un m

Kig. t. — i.Millci>"> t'ii iton ftuiiiiiliii. Jtuvf ilu Irucailvr».

nattes sur lesi|ncllcs sont dessitiés des oiseaux et des

animaux dont la l'orme est très altérée, car elle est

mari|uée par des droites <|ui se coupent à :ui<:k'

varialile.

Sautons au IVroii, nous voyons la même nécessité

pour rornenienlaliori des tissus et de la sparterie
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LA NATIIUR. 0

Co ll« ni |j ivim

FÏK. 5. — l'oirric ancienne ilc la (iruvinrc rfr Cliiri4|ui iNlIinir di> Panaiika^.

\v^. 0. l'aili-i'ir iiiiiimur, |iM>tiiii'i- (|p Uiinqui.

on-rr un art sciiiMmIiIc. I^*s dessins s«»nl fonnrs |i:tr

(1rs liroilo (li;;. ti).

|,(>s «iiM>i;:tii's l'iiiirniiri-s. |H'tils (ir:i|M':iu\ (|n«>

ti'iiiiil l:i niitiiiii-. sonl l\|iii|ii<-s îi rr |N)iiil il«> \iic

(li;:. 5). Il> r)-|iri-si-iiti-nl |i:ir lit |ii-ihliirf un iMn-

liuiiiuin vu «l«> rare cl Irt's s4iK-iii:ilisi''. 1^ it^tc, piir-

l'otrrir uiK'ii-iiiir, (iruviiicc <lc Uiinqui.

fois isi)li'i'. t'sl liuilôt nianiui'c |i:ir un t'arrë, lanlôl

par nn trian<:lc à |Miinl*' iriliTifurr. (Juaiid Ir cnrps

l'xisli*. il csl coniipin'' soit par un rarn'', ywv un

Idsaiip' on un Irian^^li* à |Hiiiili- ><u|H°Ticurt'. hcnx

li^iurs l'onncut les cuisses i-t les janilio, iicu\ aulrrs

li-s i)u'nil>n<s su|HTi(<urs. (l«'s li^nt-s s<iiil tantôt oiili-
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qii<«(. lanlol |M'r|M'iurn iiliiir<*s an corps. Enfin lurlois

co JiTiiier rst i»nùs, lit li'U- n |His»- din-rlt'nu'nt snr

le» mombfpR inférieurs. de ssins siml d'»rdiiiiiin'

|nMnl>-; i>r l' u t ]irrini« M rtail tn > i'-miIiu' ; s'il >"i>st

iMinic à dt> ti ls st iu uia.s, l 'vsl jwr lradili«»u, i ii Mtw-

\emr dn ilMsiits lÏMiés. de* dmiim, qu'un » n--

tHHiM'-s. oITrnil (r;iill< nrs les iiiriin-s fornifs.

Quand le peuiAe ti&seur lit de layoterte ou des

OtjeU en boU, etc., par esprit iTmUathu* il repro-

duitil encore tur eux le$ moiifê «TortMineftlafto»

de la sparterie.

Fn \trii|iii'. lo» Snninlis rt'prodoisent aottvi'iit par

sciilpthtv (les olijfts fil liois, dra dvsniM de nalt<>s

el (11' t iinlrs Ircssn-s (li^. i).

Mais siirloul aux Klals-Liiis. sur l«s |M>lfrii*s prt-

cokimliicnnos, \mrn]» l'ails ont i-U- rrli v»-*.

|.«^s iMiflddS (In NiiiiM';ni-Mr\i(|iic lormiii.'iil d'assez,

grandes villes dans des leriains arides. La |Milerie.

dit Cushin^r. m* rpitspnlit dp rinflwncR du milieu,

f*(H;|->Mlire (11' la nnrssili' ilii lMtis|H>rl lie !'r;iii à

grandes dislanees. On eniplojail d alHird des (iourdi-s

cnlobasa». Les poteries furent fuites % leur imap- 1

1

euliiiin's'sdVii'r, Hien pins, dans leur r«>riii.'. leur

déeoralion, re|KiraU ras|K>ct mcuic de I ii>i. r Iressé.

Ia* l'ail n'est pas ennsl«nt et la (mterie peut, en

d'autres tas. s'inspirer de «Kpiilles. d'oltjels en

pierre. IIoImus a niontré qu'en Cidifurnie la |N»loric

Imita la vaisse lle de pierre. Mais Ir^s f^ralcmciit

aux Élals-lînis. elle prit nuiinie motif d'omcmenla-

lion 1rs iil»jels en joue el lissés.

On .s'explitpie la lii/.arrerii- lanlaisiste de l'artiste

aiD^ioiin i|ui possédait pourtant parfailenu'nt .miu

métier et aumil |itt faire des dessins conformes à la

nature.

Tontes les formes animales sont rouées en desHns

j(éiiiiiélri(pie>. Tildes e\eniple- lis plus eiirieiiv est la

manière dont lut dessine l'aHij^ator (tig. J). ilienqu il

ne soit i'orniéque de quelques lijines, on le reconnaît

bien sur quelques dessins, grikce surtout k sa tète.

Puis. .1 liin - de seliéinatlser, on en arrive îkJ(ucIquos

traits ipii ser.iienl nuVoiuiaissableSi. si on ne saisis-

sait toutes les formes de passage. Holmes', qui fait

eelli- eilation. retrouve même ee saiirieri dans des

dessin.s.si IrusU s que le d»>nte reste permis | tij^. 0 el 7 ).

Cette adaptation de rnrm'mcntation des tissus à

la |)olerie se relrmive élu/ des peuples moins eivi-

lisés encore. Cilons les poteries préhistoriques trou-

vées au Brésil oè la manière de repn5sentcr une

fijiiire .s'inspire nelteiiieiit de l'arl trxtilr.

On iMile ainsi combien est aetenlué 1 esprit d'imi-

tation en art. Sur les tissus, le desunatcur s'est for-

cément eonlenté d'un dessin eonvenliounel el à |m«u

pn>s. l'ur riialutnde eelui-t i est veuu à plaire, et il

n'a pu alors comvvoir mieux ipiand il a eu h sa dit^-

position des matières plus malli -aides avec lesqucHcs

il aurait pu serrer de plus près la nature.

D' Félix Hwî.xailt.

Smilhtonian luêliliiliait, Dut^auof ettuiology, auuuat

n/nrl. W. fo»rU éinetor, llWt-tm&.

PHOTO GHROHOSCOPB STËRËOSGOPIQUB

Giiniiie son nom l'indique, cet .ippi eil permet de \nir

les objets photographiés en routeur «t en relief. C'est,

croyous-nous, la première fois que ce résultat est obtenu

à l'aide d'un dispositif dont voici le |iriiici["', ills|i<)silif

présente par U. ¥.•?.. hes à la dernière H>iiéc de la

Hoyat Society, de Lnndres.

L'effet lie |>i rs|>ectivc et li i il iuliim exi|;e l'emploi

de si\ ptisitils sur venr, trois p(jur chaque œil. Ces six

pusitift sont diiposis verticaleinent en deux ningées et

éclairés par une lampe unique. La lumière de la lampe

arrive ù la pjire de pasitilifs supérieure ï travers un

écran i"<iug«, .'i Ir.iviTs un i''ci;in liieu pour la jiaire

moyouDe, et à travers un écran vert pour la paire info-

rieore. Les re^rds de robserrateor sont dirigés vefti-

caleineni, du haut en ln-^, :i ti;ivois le< lentilles d'un

sléréosco|ie el dans uu plan parallèle aux pliolographies,

qui sont, par conséquent, hors de hvoe Aiiecte. Sous les

lentilles sont disposés trois miroirs superposés k des

hauteurs nirrcspondanl aux Imis phoi(i<!ra|>hies. mi-

roirs, imliiii s à l'iii r.i['|i >il à l'.ixi' du sli'n'oscii(H'.

1 él]écbis»eot chacun une paire de posilifs. ^ucccsslvcule^l

Kiu'jes, bleus et verts, en alhnt de haut en bas. Si ces

m idirs él;ii«'nt l'ii verre :ir;.'enté ordiiiM iii', il est hien

évident que le pieiiiicr iiiasquerail les deuv autres (lour

l'œil de l'observateur ti sperecftsit seulement

l'image bleue. Mais ces nifuîrs ne sont pas ai^gentés, et

ils «ont transparents, le rélleclear supéiietir est en Terre

Ideuàlre et réfléchit riin.if,'e nnij' I 'nbservatetir vnit

non seulement celte imaj^e, mus il voit à travers lu

miroir l'image bteu-violet sur un deuxième rt'flecteur

tire sparcnt en verre vert. Il voit de plus, h Iravci-s le

deuxième réflecteur, l'imiijje verte sur le réllcclcur infé-

rieur qui, lui, est en verre argenté. Le-i trois images

apparaissent ainsi eomme si ell»s étaient toutes sur le

réBeeteur inférieur, et comme dies sont bien repérées,

les sensations pro<Iuitessnr l'ieil >i>nt l'ellesdis Ions mêmes

de l'objet original. L'emploi de ivllecteuis cidoré^ trans-

|)arenta dispense d'avoir recours à de doubles réflexion»

qui nuisent toujours à la neUelé, et il suffit d'emplover

d s places dont la substance absorbe la lumière de la

e tuleur qu'elle doit réHécbir par sa face iupérieure. LeK

négatifs originaus sent obtenus simullanémcnt dans une

chambre eon^truitesur le même principe que lestérieseope

t'I. ii;iiiirelh>inent, h travers des écrans colores qui ab-or-

beiil t uiles les radiatious i|iie laissent jiasser les deux

autr(!!>. Ce résultat n'a pas éi> nliunu par M. Ives sans de

nombreuses recherches et de munbreux insuccès, mais le

rêsullal prait définitivent acquis et la photo-chronH>'Sté-

réoscopie ne taniem pas, ^i l'on en croit Enyinrninii, (A

nous puisons ces renseignements, à passer dans la pratique.

KM'I.ICATIONS

DE Li NOUVELLE LOI D'ACUUSTIQLE

L'article fort remarquable de N. Albert Lavignac *.

pri>fesseur d'harmonie au Conservatoire de Paris, sur

« l'ne nouvelle loi d'acoustique » a éveillé l'attentioB

de beaucoup de personne s'occupent de celle science.

Certsiaes remarques. Ibites au cours de nm espé-

riences. nous enga^rnt .'i donner des exiilir.-itirms muQ-

liant que les |ihénonièiirs ivl.ilés dans ledit arlicle sunldUS

« Voy. If 1I7U, du i janvier WM, p. 7tf.
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unp nnriennf l»i rl';irnii>lii|iin et non une nnur<-lle.

Si on fait cnio);i»lrvi' ]>;tr li- |>li(iiiuutugraphe tic Scott

In ttm produits par les cordes d'un {uuw {pour anivi n

l'eumple prit |Mr H. Larignac) :

une note grave forte donnera le gmpliiqun 1

— — faible — _ 2

— aiguë fwlc — — 5
— — faillie — — 4

Chacun sait que le nomlire des siouosilés est celui

des TÎbralions doubles (complèlei d'iRer et retour) indi-

qiiiiiit l:i liaiiteur du son, vihratkuti d'un nonbro con-

stani, qu'il soit faible ou fort.

La dimensiea « (llg. \) représente l'inleonté du son,

relative ï !'niii|i!itu(le des vit>ratinns.

Dans le piano, cette :itn|ileiir des sons graves,

tient aux grandes dimensions des cordes des notes h.issts,

a'alfaiblil au fur et il mesure qu'on monte l'échelle du

obvier oA les cardos ront de pins en pins courtes.

Si on lionne ;i l:i note w^xw une intensité telle que l:i

hauteur a' (lijc. I») égale celle de a (fig. 1), plusieurs

pianoa sont alors nécessaires pour produire cet elfci,

/VVV\/\AA/>yVA/\A/\/\A/

S r iiuyy I i
Stchtmi* rxplii-iilirs \» nou\f\\e l»i <l'arauirtii|iir.

ladite noti- aij(ue, frappée en même temps que b note

gnive, [Kinient avec la même vitesse I rort>ill>-. il«>s

jKiroi> ou |i;ir l'iiir ; le*; accords fr.i))|M-s mi ivciit ti'ls et

non arpéités, comme dans les cxiMiricncc^t de MM. Lavi-

faae et Berthelier, loi^jears en raison de cette vieille Id
ir^i-nustique qui ré^it les ondes aoneres 4*aprte leur

intensité.

(Quelques ('\çiii|ili«s entre mille :

On entend au loin le vm d'une glWM cloche, puis

oelnî des autres cloches seulement en s'en rapprochant.

Ecoulant sonner li' bounlon d'une clianilirc close,

on est surj>ri« d'entendre toutes les cloches sonnant

k giande vdée quand on ouvre la feodtre.

L'air au loin dans le premier cs's et les {wrois d.ms

le second sont incapaitles de vibrer sous des ondes sonores

faibles. A la campagne, auxjours de féte, en approchant du

village, on n'entend d^bord que les ronflenients sonores

de la contrebasse h • cordes ou en cuivre, puis viennent

les sons des autn-s iusirutiictits, dont la motureso rtgtt*

larisc à mesure qu'bn approche.

Le fifre, aux sfins aigns, s'entend an bin. domine
beaucoup d'autreisons, par m tri>s grande intensité.

To»jotir> |iou^ la même niison, la note d'un clairon

j'riiicfi l l)<';iuiu%|i |i|us loin qnt- la même note donm-e
par uu cuin^^pùioos, plu» tili^ ii lUsIanre égale.

Et le sifflet de la locomotive ? El hi sirène du poquobelf

Conclusion . — L'air el le* parait trnntmellent timtit-

lanémenl de» xom di/[éteiils \fti\ls nu fnihlf*) .t'ils sont

également itUentes entre eux, qu'ils soient yravas^ moyens

on aiffU.

11 riMiili.iil \;iiiiirn'i- cet itlli t<''~^;uiI cliîipilre de

rucou:«liquc en indiquant le moyen lucii simple de dispo-

ser les cordes harmoniques pour qu'elles eoniervenl un
accord constant, i\\iv\\,- qu'en soit la nature (bojav,

acier, etc..) et <|u> i]> quo soit fai température (sèche

ou liuiiiiilc. fioido ou cliiui'li'l.

Cela semble contratrc à toule* la ioit, mais nous

prouverons théoriquement ces résultats

i|Ui> la |>i':iliqne ;i déjà sanctionnés depuis longtemps '

jiiusiciirs (le nos iustruiiieuls de musique.

I>es lois fondamentales des cordes tont Ik; il manquait

seulement le moyen de s'en servir.

D'avance nous voyons beaneoup de gens sauter en Tair

et crier à riin|»>^Mli e. Ce mot, parait-il, n'est plus fran-

çais. Uo peu lie palieiico. A. Javiuku.
iiyaii, le 9 aial tSU. lufifniear rnil.

0'

LE CHEMliN DE FEU TU.WSSIBÉRIEN

Ls PosT son l'vrtvcub

Ix> |)ont de l'Yrtj'che qui a M lîvr^ ik la circula-

lioD b la fin de mars 189G est iiiie des l oiistruclinns

les plus ini|>url;intes du chemin de fer tninssiljërien.

Il a ét«> employé pour la maçonnerie 8770 mètres

cubes de {granit de l'Oural apporté tout taillé (mur

le revêtement et le roiimiinenient. L'ifili'riiMir des

culét-'S el des piles est en nioelluii de riK'iie v«-iiu par

eau de Sëmiiaraky (siénite?) et deDcIonsky (granit).

IniMlili's siliii'es sur ^^r!^elle à peu de distance de

Scluipaiutinsk) ; il en a clé employé U711 mètres

cubes, avec 7930 tonneanit de dnieDl de IVirttand

|iravi'nnul de In fubrique de (îloukhoozorsky près de

Suiiit-i'élersbmirg. I.es culées ont les dimensions in-

di<|uces ci-:i|irès (les numéros vont de la rive gauehe

à la rive droite.

La hauteur toL-ile de la partie inférieure du cai^

son ,(le couteau) jus«|u'à lu partie supérieure des

blocs qui portent les fermes est :

\ 1 _ô 4__ 5 6 7

rii.T'.to r».'.7ii ,"»5.i»7(i rrj. s:,7 r.2.s.'.7

La protoodeur au-dessous du niveau du sol est de :

1 5

17.S82 15.78» 1t.50K 15.575 U.(I83

ti 7

U.508 13.015

Le brise-^'laces forme un angle de i.'» dej,Tés avec

le niveau de l'eau. Le mode de fondation a été l'air

coinprimë avecdissons eit f«r enveloppant dus calées

et Im piles k une hautaur de :

I i.ri.fi

1Ô.Ô34> W.m 13.70:2 13.548 12.208
.

Deux cloi lies nnl si-rvî ;i l'entrée et à l;i Mirlie des

ouvrien» el des matériaux. Lu seul compresseur iiu'i
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12 LA NATTHE

par iinn marliinc de l.*> rht'vaiix a éi^ cmployf' |»oiir

les iliMix L'Iuclies (li> rliuque caisson. Lnc macliinc

auxiliaire de li chevaux a servi à l'enlèvemenl des

di^hlais.

()oids lolal du fer employé a été, )iour les cais-

sons, de ifll Innnes, et jiour les portées, de ô(5^(>,

en loni il 27 (onnes venant de l'usine de Volkine

sur la Kamn. Les poutres ont été asscmldées à Oufa

dans les ateliers de l'entrepreneur M. li^'n-zine et

amenées àOmsk. sur la rive puche deTYrlyehe, par

le chemin de fer. Ia'S portées ont été montées sur

place au mojcn d'écliafaudapes. Tout a été rivé à la

main. |>artie à Oufa, partie à Omsk. Le montage des

(torli'vs a demandé en moyenne vinpi-cinq jours.

tarit.''

Fi)!. 1. — Triiiu liiiirgé ilr rail» (niur If «liriiiiii lio fer lrjii««ib<*ripii.

Les ouvrages de terrassement (défenses) onlexifié

sur la rive droite \)i 17(1 mètres culws et sur la rive

gauche 18 iôi mètres cubes, l^s murs de soutène-

ment el le revêtement des di'fenses ont pris

5X8.% mètres cuhe» de moellon de granit, l'our les

remblais rive droite el riveiîauche, il a fallu rcmner

il22i(» mètres cubes de terre.

Le prix de revient des ouvrages de lerrassomenl

est (le 280000 roubles; relui des ouvrages en maçon-

nerie est de t 100000 roubles et relui des eais»onset

Kip. i. — Train cluii'^t' <lr mil» lr;mT«aiil rYiijrliff.

des portées n'esl pas loin d'atteindre [in'* de

i iiiiiliiMi de roubles.

Les caissons ont été montés, le n* I (cuKfe) sur la

rive gauche, le n" 2 (pile) et le n" 7 (culcc r. d.),

sur la glace pendant l'hiver de I8!>t-i)ri. Après l'as-

S(;mblage on a a>nstruit p<»ur les machines et pour

la maçonnerie d'énormes baraijues où l'on réchauf-

fait dans des chambres spéciales, au moyen de la

vapeur, les moellons el les pierres de revèteutent.

Cj.'s dernières étaient en outre amenées h la tcmiié-

raturc voulue au moyen de ptK'les iKirlatil's en tole

pleins de charbons, qu'on y appliquait, le riment ne

prenant pas sur les surfaces froides.

Les n"* 5 et i ont été montés sur terre, au bord

de l'Yrtyche : quand les grandes eaux sont venues,

elle les ont soulevés, el on les a fait flotter jusqu'à

destination. Le n" (i a été monté sur deux ban|ues

réunies, qui l'ont conduit à sa place. Li: ii" a, b: deruier
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LA NATI IIK. i:.

montë, l'a vlé ^ »a place, sur des pilotis qu'on a en-

snile enlevas pour le plonger.

conslruction des ruiées el des piles n marclié

deux p:ir deux, sauf |K)ur le n° 2, et a commence le

l" novembre 1894. A meure que deux piles voi-

sines étaient finies, on dressait des éi-halandages et

on procédait au montage des fermes, l.vs Inins

ont s«Tvi ;( transport («r les rails ffi>ï. 1 et 2).

Ki|i. 5. — Viir il<' in>i« <|iiart <lii |miiiI TYrtyrlu».

Terminé, le pont présente deux murs de souli- 1 grandes |K>rlées ont 106"',68 et les |)eliles âri^.i?. Le

ncnieni, deux i-uKW et rinrj pilfs (fi^. ô l't i|. Les | tablier a •i"',877 de lar^'i'ur. Cliaque portée estindis-

îtiinnrii«iiuMmin(Mmii'ùi!:iimi!

A.
)'i|C. X. — Le |ioul dr ryrt)i'lie dans non ctikciiitil», tu ilc càtJ'. (l)'ii(ir«« dr<< |>litil(i|;m|iliii-« sirrrialeincnt rail<<s |ioiir Im Sature.)

pendante de sa voisine et repose îi chaijuc extrémité

sur deux rotules. I<es poutres transversales s'ap-

puient aussi sur de$ rotules de iK'tit format.

Lu larjjeur de rirlyrlie, là où passe le pont,

était de 74(î<",755. Un a trouvé avantageux de ne

faire (jue six |K)rtées el de remplacer la septième

par la eontiiiuation du renil)lai de la rive droite, ce

qui adonné une éeonoinie d'environ ITiOdOO roubles.

Les travaux de montage, romnieiicés le 15 juil-

let 18!Ki, ont été terminés li; 25 février 1890. I»é-

barrassé de ses échafaudages le 1"' mars 189(), le

pnt n subi les essais réglementaires les \h et 16,

el est mainlenanl livrt' îi la eireulation. I^es essais

ont été faits par M. le professeur Ik-léiiuubsky. La

ligure *> donne les détails îles piles.

Je crois devoir eurore ajouter que lu pression dans

les caissons a atteint 2 atmospbèn-s et demi. Les

ouvriers, au nombre de «{uaraiite dans cliaqne eais-
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MHli y Iravailliiicnl m\ ll('<l^l^. L:i Miperficie de h
hase du i de pile i'>t de 100 mètres carrrs ol

celle des caissons de culée de ()ô mètres carrés.

La descente « été en moyenne de 60 centimètrespar

2'i heures. poids des laissons di* cuUhî est de

4U,U5 Innnes, relui des caissons de pile. deXI/JU

Unmei. Ils reposent sur une couche d'argile plasti-

N~ » «17.

a «s/

N*» ?.3.^.S.8.

que vert foncé. Le remhliii de la rive gauche a

7(MJ niMri's de longueur, celui de la rive gauche,

qui va jiiMiii'à la gare d*Omsk, a 1S0O mètres. La

différence de niveau entre les hautes l't les liasses

eaux est de 6 mètres. La distance entre les plus

hautes eaux et les poutres du pool est de 11 mètres,

oc qui suffit pour le passl^^des baleoux à vapeur cl

desban|u«<s.

Ijc volume d iMU de l lrtyclie est de (WlOt) mètres

cubes par seconde sous le {)ont. Ix>s travaux ont été

evécutés ]):ir l"iii'^énieur Mali)ziiesky, cli.iriié de pou-

voirs de l'entrepreneur, sous la surveillance de 1 in-

génieur en chef ZaloiMdrf» «t sp^dakoMut de Pio-

gdnieur M. S. Obhevskf. UAiisni-BuRGmD.

CHRONIQUE

Lm tor*rm motrices éu UhAm*. — On sait

qu'une iiii|Hirl:inte Société tnvaille depuis (piclquc temps

déjà à uiittKr les forces motrices de Rlrànc.CeUe Société,

nous ap|irend Vlméiutrie ëlfdrffHf, vient de donner b
eommande du naiériel électrique à b maison Brava,

Boteri el IL'', à ll.uli ii i Sui>M i, el des (uilunos hydrau-

liqnes i la maison Kscher Wyss et C", do Zurich. L'ii^

stalblkm est projetée pour contenir 16 turbines d^nne

puissance effective de l'i.jO chevaux chsicune, dont 8 seiiinl

exécutées immédiatement. Toutes ces turbines, repré-

sentant une puissanee de 3OO0O chevuux, seront pbcdea

en une seule lifjne, au milieu de laquelle se tit»ufemn(

.*> dynamos excitatrices de -2bO chevaux rhacune, arcou-

[ilées direclement h 7> petites turbines de même puissance,

il 2 aura donc en tout 1U groupes différents. La cbule

effective disponible varie entre 10 et 1i mètres. Lfs tur-

bines, dont les axes sont verticaux, sont .nccouplées direc-

leiiient h leurs djnainos respeclives. Les lurbiiies de

chevaux font ISO tours par minute, tandis que celles

do 'J.'iO chevaux atteignent la viles-e de 2'i0 révolutions

par minute. Les roues des turbine* de 1250 chevaux oot

un diamètre dVnvinm 6 mètres.

VI(rH*« 4e pguy^ntfcMi éem (mabinnenlo êm
«nre. — La viloase de b vague sismique dans les envi»

nms et i h petite distance de l'épicenlni d'un trembb-
nieiil di' lerre est difRcile à étalilir d'une fiigiiii i-erlaino,

en raiMin des ^niiides différence!! que }»euvenl produire

les inoin 1res erreurs dans la notation du temps du-

phénomène. Il en résulte que l'on doit enregistrer avec

grand soin toutes les estimalions faites dans des condi-

tions (jui petnenl faire sup[M>ser une certaine exactitude.

Dans lo tremblement de terre de la r^ion de Brescia,

du 37 novembre 1B94. le tem[>s fut bien déterminé dans

dix stations sitiiéi's tmili's:! nioitlv de tiTi kiloiiidres de

l'épicentre. Sup|)4isaut que la \a^ue ^i^iiiique avjil la

hii'OK» vitesse dans toutes les dnntions, b< II' Baratta a

calculé qu'eBe avait une rapidilé de 1411 kibinrlres par

seconde. En tenant compte de la nature des temins tra-

versés |iar l.i >.if.'ue. il lui allril'tn' iiii>' \ilrs<.o tnoM'une

de TR'i kilouiéti es |tar seconde dans les alluvioas el de
l.'tri'.i kilonirires dans les terrains rscheus plus anciens
et de plus de cohésion*.

L'oHia *mmm l'alloMaUMlM *m héimil. — La

Casette de* Campagnes recommande aux anriculteurs

non seidenienl de ne pas laisser jierdre l'orlie qui |i<>usse

naturellement dans les haies, les fosses et les Icirams

incultes, mais encore de consacrer i sa euHnre une cer-

Inini" étendue de terre fr.iîrbe en vue ih- l'idiinenlation

liu tK-lail. bonne à cou|H'r dés le preuuer prinlenips,

Terlie eonslitue une naunitore excellente |iour les ani-

maux, grice en partie an propriétés excitantes de a
sève ; on doit la couper lorsqu'elle est encore jeune, on la

laisse un peu se fant r h l';iir et on la donne aux bestiaux

en la mélangeant dans la proportion d'un quart avec lo

foin ou la |iaille ; de cette façon on n'a plus è eraindre

l'actiiu) lie ses aiguillons pour l;i bourbe des animaux, qui

I;i uianj;ent d'adleurs avec avidité. I, ortie augmente srn-

•.iblenu-nt la quantité et la qualité du lait chen les vaches

el les chèvres qui s'en nourriasent; la crème est plus

abondante et le hit pos*ède une saveur phas sucrée.

m toartcMx 4e moi. — On sait que la mouture

du bb' |i.ir les r\lindrcs produit utie qti:iiililr d'issues

beaucoup plus considérabb* que l'ancienne nioulun; pr
les meules; ces sons, d'une tri's grande valeur nutritive

|iour les animaux, offrent maBieurausement l'inconvé-

nient d'être peu Iransporlables par suite de leur densité

lr<s faibli- l'I ib' s';i||i'icr p.U' fernii'iit;ilion aver tuie

grande facilité. La (^aittte de* Campaynes signale à ce

* D'aprè» le journal aaubis Xaiun de Londres.
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sujet un irii(xiii:int iii'iTodionnPini'ndlù j M. Nïllot : « "«'sI

la tninsforiiulioii tic ces was par la compression en une

sorte de tourtean a|i|Mlé framenliBe. d'un transport facile,

ë'uiie oofuemliao assurée, d'un goAt agiéable aux ani-

maut par saite de l'adjonction d*itoe bible quantité

d'anis. d'une niaslicMlion fiirile el d'une rielie-.v(> ipii piT-

mvt de le roiiiparcr aux meilleurs tourteaux île ^'i;iines

oléagineuses; matières azoti^» 17,50 paor 100, malière<<

hidro-carbonées 05,10, matières grasses acide

phosphorique 3,60. Plu<)ieur<i des aDÎmaut qui ont éic

primes ^ni ileniii'i iiiiioiiu'' .iiriicnlc de Paria avaicill été

engraissés aM'C ce iioineuu Imirlrau.

Lr Julillé d«- lord Kelvin. — l.;i mII.- <!• i;ia<<^i>w

Ta 4-lie it'niilin d'une fi>le iwienlifl<|ue ii lai|iii'lle amûie-

mnt les plus illuslrrs rpfiréwnianist d«> la st-ienee du monde

enliiT. le l.'i juin sera r^l^brè le rinquanletiaire de l'en-

Iréi' de lont Kehin iliuis le {M'ore^v^n-:!!. Ix* feslivilés

|irp|isirHi's en rbanneur de ri*t iiiipiirtant tnéneuient Ninl,

lr lundi l5juiD, nmt «NrMnwcion» nffrrle |ar TUniversiM

et où li;:inrrnnl ÏV* a|i|iiueils IimciiIi'-. y:u- U- |iiiilV>'M'iir

TliiMiixin. ^ir William TlmiMNin et lord Ki-hin; le iiiardi

Hi juin les délé^iii'^ di-^ universités an};lai!i<*s et élrau-

f.vn'», les cléb'giu» des étudiants, ainsi i|im* r«nis de« iixni-

lin'its)>s Miei^tiH ioirnnles donll<»ni Kelvin est meudu i', lui

prés4*iilei'oiil une ailievse. I.e même jour, tm liani|uet

nlTcrt |KU- ki ville de <>lasj{«i« réunira lt>us li-« délé};uirs.

Le ineremli 16 juin, fiMe nautique sur h fiyde : le w'nat

de ri'nivei-silè recoil les délégués lii"- univi'iNili'-. imill-

i|ue les éindianis rei;oi»enl le> dr'le;.'ués de* clinli.iuls ili v

auln*» université"*. t",in<|iiaiile déléfjiiés éti-.nijiei-s el eetil

rim|uanle ni|NV8i>nlanl.s de rAn{{li*ti*n-e mit dt^jù pruniis

irasMsIrr h et* fête* qui bonorenl à la Ma InnI Kelvin.

ri'nît-rtMl6 el la tîHi^ de GL-isgfim. R. H.

l'np trawrra^e de lonearar. — Kii iH'.ll, la

iieeuf y^Htrale de la mni'ine mnrdiamle avait sijinalé

rfimine une IraTenidn sans esrale exlraordinairenient

longue, celle avait été faite |Kir le |î;i'{ii>-|miI Ti'l.mi.

de l* a .New Zealand il<>m|Mny » : il s'etail reuilu, suis

atopper nulle |KU-t, de Téuérife à Aurkinud, qui sont

rfe|Nir liOM milles uairins. Voici qui est plu* furi, et

qui noo* put signalé |nr notre excellent eonfi^^re le Moni-

Iciir viinilimr. I.i- |m<|ui'ImiI ]hinr, lir l.i . \Vliilc >l;ir

line », vient de faiix* en quarante et un jours le vh>m;:i'

de Liverpool S!an Franriaco. «ans s'être arrêté nulli

pai) pendant ce Ion;: Injel. qui ne re|ii't'"iente |Kis nioin>

de 12^600 milles, auln inent ilit à peu |<rès 'Jô KtKI kilo-

iiiôtri"i. Il est vrai que des eliamlièie» urines avaient été

iiuitaUée* ilans ce paquebot et qu'un l'avait remis à neuf

juate avant ce voyage. D. B.

ACADÉMIE DES SCIENCES

séance du t" juin 1806. — Prùidenee de H. Coami.

l.ii -itsuH-e n'a pu eire ouverte qu'à li' ill, en raison des

flUM-i-viilles de M. I)anliive. A|hvs la leelure du prori>s-

xr«rt»al «le la ilrniièiv «éance. dans une courte alluculinn,

M. CiM-nu adresse un supmne adieu au samnl géoln^ie.

Il ('Moque en terminant le s'iiiM iiii de l.i •j'.iiirc V4i|i>rnielle

dt* ma^t. (buis laquelle M. II.iuImi c. après avoir |iasM'

rti rrvuele«|nv)(rnideh|réi»lopie. délinissait en rea termes

II* rt'Av de celle seirnce : • Ainsi *'éh>if(nent inressannnenl

ilaiiH lu t«'iH|i« el dans res|iae(> les Imrizons de la scieiM'e.

Ûf. même que raslnmomie plonge dans l'innueusilé des

cîeus» «le UH'me la (;éoki)tie remonte dans l'iniuiviisité des

li'iii|r<. )) Il est ensuite dminé lecture d'une letlr»- dans

L.-quelle M. de> (JiM/eau\ r.i|i|H-|le que haultrét' fut le pre-

mier qui appliqua l.i ^Millièse à la repriMluelion des mi-

némux. Le dépouitienienl de b cunv*|ioadance est ren-

voyé i lundi pnichain.

Vinîenniéde la pesanteur en Fmnee. — M. J. t'^dlel,

pliifess4'nr à ta Faï ullé des sciriicesde (iiennlili', |iiorrde.

depuis liitis ans, à un ensenilile de dëti'rniihalion* de

l'intensité de la {M'ssmleur, le liui;; du (liu-allele de 4.V. Il

vient d'ètii' amené k constater, dans la iv^iion Imnlehiise,

uni' amimalie «pii dêmute les pit'Misions. M. J. I',aillel a

Iniiit :'' i|iii' l'iiileii'-ilé di' l.i pesiliteur à Itorileaiix. ramenée

au niveau «le la mer, était «le if.XUt'tjK. t'a-tti; valeur de

l^eRlinliSrieure à b valeur théoriifne 0",MNI73 déiluile dn

la fornude ilniiri.'i' |i.ir M. Mcfri>r;,'e<. V;iis, :iu lieu d'un evei'-s

de |H'smlenr i(iii' |Hiiu,ul faire ]iifM)ir li' vnisiiiane de

l'océan, il V a un di'licil mil.iMe rii- é^sil à «m'IuÏ

i|ue il. tlidlel a obtenu à Valence, i-n 1895, dansrelta

élmile valhV du Rhàne qui «-ouim' rini|i<iiiant reli<*rcaii-

tiiu-nlal formé \kiV le l'Ialrjii (.eiilr.il el 1rs Alpes, l'iiur

vérifier ce résiiltal. .M. Odiet se re|N»rle aux (disorvali«Mis

faite* {MirBinl et Mathieu en IKOK Ifairdnaux. En appliquant

la difli'ivnee «les intensités limnvées à Paris et .'i Ihirdeaux

|Kir res ileiix satanis. noinlire donné par M. l'ellor^'es

|H>ur la valeur de </ à l*-.iris, il id>lienl !l".KIIli(l7,

muiibi-eencore plus faible, «{ui |Mii1e le «lélicit à U",UlHMîli<

t'/p rétqdlal ennilminni pleinmient |psniemiiT*«le M.tiultel,

rrxivtrtii'i' d'tni im|Mtrlant délieil île la |ie<siiileiir .'i Itor-

iir.Hi\ iliiit être admise, (l'est une anomalie speeiale: il

iuqHirlaii de deliniiler b rx'^ion <pii en «'sl aUtTlée. Dan»

i-e liul, M. Ijidiet ciHn(iare «le ini'ine la valeur llu^Hique

de r/ à Ki^ea«- avec la valeur qui ivsulterail des oliser-

valions eflerluées |iar liiiit el Mathieu dans celle l<H'a-

lité, en IKU8; il li-oure enc«HV un délicit de U-,UUOUI.

Mais cette fois, le résultat n'esl pas ennlniire aux prévi-

simi-. "-l iliiai ili- Fi;.'e;ic est à nue idtiliiile dr '.''.'."> mètres.

s:u' les |H'nles mêmes ilu l'Ialeau Oniral.el re\|H'>rietiee a

nwnhré qtie. le |ilus urdinainaiienl, h jieile de pesanteur

c<irres|MHKlant à un Ruaaîf c«iatini>ntal si> manifeste bien

au didà des limili«i de re massif. .Néanmoins, le «k'iicil ii

Kijjeac senilde |iiu^ CKii'-idéralile que celui qu'on devntil

noter dans celli' lucalili*. l'mir suivre la niaivbe de g vers

l'oupsl, M. Collet a opéré une mesure de rinlensité de h
|H".^iiileur, tout an ImuiI de l'océan, dans le jdiaiv mêniA
ihi I Ferii'l. près d'Aix'achun : il a trouve '.I*.80093,
;il<iiv ijiie |Minr ce lieu h ValeUT thêiiriqui- n'esl que «le

'.'.HUtijO. t)n toit ikme que non seulement l'ammudio

n«itée ik Rnedeanx ne se manifeste plus an ea|i Perrel,

niais encore i|ue l'im Irulive Mil li'il.ilili' • \( lie l.i ;;|-.|-

vilé qui «-iiuvient à la silualiuu iiiinitime «le la station.

L'anomalie bordelaise, comme toutes les anomalie* de h
pesanteur, provient de la rnnslitiilion de la ci-oùle ler-

ri^tre et doit s,- rallaclier à di's ran«e'- |iriirMiides el à des

cause's su|>erli< iell("-. |)i v .<inila|;i's <mi' i n i l m' qu'à lUtr-

di.'aus, les c«jurbes de R'«liment des étapes tertiaiivs, de

densité an |du« égale à S, avaient une épaisseur de

.'lOO mètre-. I,e délicit d'altrUCtion de celti' ciiiichr {fnur-

rail dune expliipier, au untins en {larlie, l'anonialn' Utr»

debise, car le calcul niuntre «pie la |iarl à lui allnbiier

est de O'.OOniri, re <pii mluirail le di'lirit à O-.tHHI.'v «'it-

viron. t'elle <'X|ilirati«in «'st «loue insiinisante, mais si l'on

admi t, ciiiiiine cela S4'mlde établi, «pie le siiiiv-s<il de tout

iiiavsir montagneux ail iwe cunslilutinn telle qu'il eu n*-

suite pi-es4pie tiiiijnum un défaut de fiesanteur au niveau

d<' la mer, ou |Miurrait i i'clici rle-r ^i un diT.iiit >li' |h ^.m-

ti>iir bien c«)iistalé en plaine ne |Hiuir.iil s'expliquer (ku*
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I:i ili<|Kirili<iii ilc iiMNsifs iiuMila^tii'iix iiiiriiirnl «lé iU'-

lrui(s (hiiis lu siiilc il^'s |>lir-iiiiiiii'-iii's oi nHi-iiiiiiics qui «ml

Micci'r<:iivt'iiii'nt iiKNlilio le irliof ilu stl.

C«. DB YlLI-EOEDIL.

LA BOUTEILLE

qu'os HE l'ElT REMI'Lin yl'lMK KOlS

l.'arlicio |iulilii' sniis rt> liln^ dans noUv niiiném du

2 mai nous a atlii-t- une abondante coirvspondance nue

nous voudrions enrayer en foumissanl quelques reusci-

gneinenl$ coinplouientaires sur la question, qui pix'senle

un iiitônM, ù la fois pratique et »|i(^culalir, de premier

oitire.

Lorsque, dans un intérêt iiscal que nous n'avoni^ pas

à apprécier ici, il fut ques-

tion d'élalilir un uKinopnle

de l'idciMil, la question s'était

jioséo d'assurer la n'alisa-

tion matérielle de ce mono-

pole par des moyens prati-

ques dont la bouteille qu'on

ne ]H'Ul remplir qu'une Tois

fleurait au premier nmg.

Hepuis, le mono|H>le de l'al-

cool a subi bien des avatars,

sins que l'intérêt pratique

attaché au problème de

la bouteille (pi'ou ne peut

remplir qu'une fois se soit

trouvé en rien diminué,

étant donné le j^rand nom-

bre de man|Uesdont la répu-

tation péniblement et lon-

guement acquise a besoin

d'être garanlie, piu* des

moyens aussi énergiques

que radicaux, des attaques

de plus en plus audacieuses

de la contre fa ijoii.

De nondireux brevets ont

été pris depuis quelqueji

années pour des appareils ré-

solvant 11- priddéme. et nous

crovfuis qu'en présence des

nombreuses solutions pré-

sentées par les inventeurs, les primes olTerles au début tint

effectué une sape et prudente retraite. Il ne reste plus

aux inventeurs, connue deniière ressource, <pie île con-

vaincre les intéressés de la supériorité de leur solution

sur toutes les autres, et de les amener ainsi à adopter

cette swiution en rersant, |Kir com|»ensation, une légi-

time et i>eu onéreuse redevance basée sur le nombre

d'appareils vendus.

.Nous croyons même que la première fois qu'un lanceur

de liquides mettrait en pnitiipie l'idée de garantir sa

marque en la protégeant pr une bouteille irreremplUxa-

ble, — ce néologisme ti^aduit euictement notre pensée, —
le succès de curiosité qu'obtiendrait l'cdtjet sufliniil lar-

gement a couvrir les frais et ii (Mipulariser la marque,

pour |N>u que la nature du liquide vendu y contribue uti

tant soit peu.

.Nous n'avons |kis la prétention de faire eoniiaitre à mis

lecteurs les nombreuses Mtlutions, plus ou moins |iiir-

Jaites. que cuiiiiNirJe le pi'4)blèiiic : mais, pour donner

i\ ImiiU'illi' iiu'iMi 114' |ii-ul

n-rlicali-. i. l'i^iliiHl

l'i»iliuii <lc «iila^'i* <l<' lu

satisfaction à la curiiwilé de quelques-uns, nous ferons

connaître, .'i titre d'exemple, le système récemment bre-

veté par M. Wukoir tn Amérique, système qui nous

Munble prcHMiter une cerbiiie simplicité jointe à une

suffisante sûreté. I.a iMHiteille de M. V.. Wvckoff repré-

sentée ci-dessous peut affecter une forme quelconque :

elle n'est mtMlifiée i|ue ilans son ^oub)t. com|nisé de trois

|iii-ces supplémentaires : une calotte liétiiispbériipie |kt-

cée d'un tnm par lequel s'écoule le lii|uide, un disque

eu verre formant obturation et une |ietile bille inter-

|x>s(rc entre le disque obturateur et la calotte hémisphé-

rique. Lui-squc la bouteille, non munie de ses accessoires,

a été remplie, on la recouvre du disque, on place la bille

sur ce disipie et on applirpie la calotte sur le (,<oub)t en

fennant le joint à l'aide d'un mastic rt'sislant, ce joint

étant ensuite recouvert d'une bande de garantie qu'il

faudrait déchirer |Miur rem-

plir à nouveau la iHiuteille.

Si on retourne la iMuileille

dans la position repn'*sentée

n"2, la bille obture l'outer-

lure de la calotte, le disque

descenil sous l'action de la

pesanteur et laisse éc«>ulcr

un peu de liquide qui vient

renqilir la c.nvité ménagée
dans la calotte : en inclinant

ensuite la bouteille dans la

|Kisilion re|»résenléc n* Ti, la

bille vient presser contre le

diM{ue, qui fait, a son tour,

id)turalion sur le goulot, et

ne laisse écouler qu'une cer-

taine quantité de liquide.

Kii recommenvaiil l'opéra-

tion de renversement et

d'inclinaisim un ceHain nom-
bre de fois, on fait écouler

le liquide et un vide com-
plètement la bouteille, iiiiiis

celle-ci ne peut être remplie

a nouveau «pi'en délach;ii>t

le gimiot, ce que le ciment

ne [lennel pas de faire, et

eu déiniismt la bande de
garantie, ce qui fait dispa-

raitre avec elle toute garantie

sentit facile d'obtenir un

riMii|*lir <|ii'iin<' l<>W. — I. l'ioilimi

lie n'iii|<iîs«at:(> ilu (.'iniliil, —
ri*M*i't4' «II* Iit|iiiil4* Ir f:4»ijlot.

IlajiMdue d'uutlienlicili'

iTiiuleiiient continu ilu liquide avec la Iniuteille reii-

vers<'e en |M-ri:aiit iles tnius ilaiis la spliére, el en tenant

la bouteille dans la ]Kisilion du n" "i : il est facile de cuiii-

prendre que ce dis|Hisilif ne permettrait pas le remplit»,

sage de la bouteille par le bas, car l'air ik-cu|kui1 le coips

de celle iHiuleille n'aurait aucune issue el s'u]t|i<iseruit

au remplissage.

1^ solution de N. WickofT nous paraît assez simple i<(

asseï pratique : elle répond assez bien au piiigranune des

conditions à remplir, mais il tie paniit pas impossilile

d'en imaginer de plus simples encore, el nous ferons

bien volontiers connaître à nos lecteurs les dispositifs

que pourraient nous signaler nus cm res[Mindanls. h la

c4indilion que ces dispositifs ne s'écartent pas du pro-

gramme de nuire préa'dent article. K. II.

I.e l'rnpriftairr-lîrraii( : 11. Ti>«»>ii»ii:ii

l'ji'is. — luijiniiwrii; luutHt., ruu «le Klvuru», 4.
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LE COLONEL L\NGLOIS

ET LES PANOIIAMAS

L-iii;.'l(iis (J< :iii-(:hark-s) tiii(|tiit !• '22 j ni 11*1 I7H<).

.î lt<-aiiniiiiit-siir-Aii^f (iirniiidisst'nuMit ilc INmiI-I'Kx»"'-

«|iir|. (iuiis iiiK* riHiiilIr In'-s niiKh'sIc.

Il lui ri-iii:iri|iiL- dans s<mi cnniiiir \Ktr un iinricn

rfii^ii'iix (!< l'iihlKiw- de |{4-;miniint drM'iiii inslihi-

Inir. qui lui donna unr solide iiislruilion |iriniiiir(>:

nM|ui lui |)fnnil,

upri-s un i-ourt

|iussa;:i- uu l)trc

clf llacn, d'«'n-

IriT. I»' I i s«'|K

Ctnihn- \m\. à

l'Kt»iii' |Milyltilj-

ni*|ut'. Il n'avait

alors i|Ui' dix-

Sfpl ans.

(JiH'lipu's mois

après |lr I i niai

|K07 ), il vu par-

lait aviM-dix dfsis

«'ani:irad*-> |H>ur

rejoindre l arniée

t-«>iiiluesous-lieu-

letianl d'iiitanle-

rif . AiïtN lé au

5" ri'ninii'nl de

liyrie. il ri>joi;;nil

le « orps de Mar-

iiioiit eu IIKric.

oîi on le rliar^«-ii

de travaux de to-

|H><:r3ipliie et de

eoii si r II e lions

|H»iir lesquels on

sii|i|HN>:iii «fu'il

avait eu un eiisei-

;:iieiiieiil suilisaiil

peiiitaiil son eouri

passade à TKeole.

Il s'en lira du

reste à son lion-

liriir : mais, eon-

sl a ni nie ni en

caiiipa^iie, il se distingua surtout |uir ses qualités

iiiilitiiires el une iinivoiire à toute épreuve, tiolaïu-

iiirlil en lialalo^ne, où il l'ut i liar^é de etuiiliallre

les Miqiielels.

INniiinié. le^lliiiai IHI i, rapilaiiieaii I''' réfiiineut

(]t> grenadiers de la vieille ;.'arde el aide de caiiip du

^i-iiéral IViil, i hel' de ce rorps d'êlile, il prit |wrl à

la Italaille de WulerliM) oii il fui ldess«'-, eut deux

rlii'vaiix lues S4ius lui el eoiiiiiianda l'iine des Tares

du earré où s'élail nTiij'i»'' rKiiqu reiir.

Mis en demi-solde par la lleslaiiralioii, tpii l'envova

(Ml siirveillaiire à Iktiir^'es, il Iniiiva dans le proles-

sfur de dessin du eollèp- de eetle ville un lirave

Le coluuci Laii(ilui!>.

luiiiiiiie d'artiste qui, lui voyant de grandes dis|Hisi-

lions, reiieoiira<!ea à quitter le rrajoii pour le pin-

eeau el lui doiuia ses premières leruns de peinture,

lieux ans après, en IHI 7, l.aii)^lois demandait au

ministre de la (liierre raulorisalimi de venir s'étalilir

à l'aris |N>ur « s'v perleetioniK-r auprès des grands

maîtres de l'art u, autorisation ipii lui l'ut ^'raeieii-

semenl aeeordée, mais n'amélioniit pas sa |H)silion

|téeiiiiiaire, au loiitrain'.

N'ayaiil pour toutes n'ss«»urres (pie les IKKI franes

de la demi-solde,

il l'ut pendant

liieii des mois
itlilifié de vivre

dans un ^renier,

réduit siniveiit

,

eonmio il aimait

;i II- nteoiiler plus

lard, au |iain et

à Teaii |M'udant

qu'il suivait les

cours du liaron

tiros, de (lirodel

l'I d'Ilorai'e Ver-

net, avee letpiel

il se lia d'iinr

amitié parlieu-

lière ; il {\>i\irv

dans le tableau

liieneonnu reprt'*-

seiitanl l'atelier

de ee dernier

|H>iiilre.

Le talent d«Hil

il eitmiiieiieail à

l'a in- preuv»! cl

ses Itrillanls étals

de serviei" U;

tirent admettre,

le 12 décemlire

ISIS, dans lo

eorps d'étal-ma-

jor qu'on venait

de former. Lt'

mamiial (lou-

vion Saiiit-(!yr,

eu quillaiit lu

Ministère pour n-nloT dans la vie privée, le prit

eomine aide de eamp ( lU (« lolire lXllt|. et le ;.'arda

au|irès de lui jus«pt'à sa niori ( M mars IHr»ll).

Ilaiis eelle a^réalde |Misilioii, il put se livrer en

loiile lilHTlé il se» fjoùts artistiques et déinila au

Salon en 18'ii! par un laldeau, La batuitle de Sé-

dimaii, qui lui xalut une 2' médaille. iK-piiis il ne

eessa d'expiiser des scènes militair«-s, eut une iiio-

daille de I'** liasse au Sillon de \X7t\ et linil |)ar su

livrer tout entier à la peinture des panonimas.

Kn \mTt il prolila de notre ex|K'-dilion en Kspa;mi>

pour aller v prendre les erinpiis néeessain-s ;i l'exi'--

( iitioii d'iiih- série de litlio;'rapliies repres4-ntant \v»
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combats livn<5 sous l'Einiiirc «m les silos les pins

pit((»n>r[iii'-; (Ir I.( (^ilalogiu". (ju'il avail, dix ans aii-

|)aru\aiil, panuiiruc dans tous lus sinis. Il a accom-

pagné ces dessins d'un texte publié de I8S6 k I8S0

Boos le titre : Voijagi- piflorestiue el tnililaire en

S$pegnet avec des notes e.\|>licaUvL>s sur k's l>atailles,

communiquées par le maréchal Gouvion Saint-(Iyr,

!(•> ^('iirnuix Di'iai-ii. Lamannir, Souliani, Priil, cli-,

lùii 180(1, il ublinl de s'cmbarquur à svs Irais,

sans antre trailement que celui de la disponibilité,

pour l'expédition d'Alger, ob il voulait réunir les

éléments d'un panorama.

Le ministre, en lui accordant l'aiilorisation « de se

rendre à Alger pour rcrair ce pays et s'iurniHT di-

l'ext-cution du projcl a t oiirii d;iiis TinlfTiH des

arts et dr iiotri' aiu itiini- gloire a , lui téniuigiic li'

regret dr n<- pouvoir régulièrement faire plus, parce

qtir les cidres sont an n>iii|)!i'l, o en rendant Jnsliei'

au niolir louabit; du voya^^e <|U(< vous allez entre-

prendre et à l'esprit de |mtrintismr c|ui proréde à

vos notnhrenx lr;iv:Mix i

.

Nwunii! cliel' d' rscadrun quelques jours apW's la

mort du maréchal Gonvion Saint^lyr, Lnnirlois rem-

plit les fonctions d'aide de camp nn|'ii > île sdii an-

cien cheT, le général l*etil, jusqu'au 2ti tM-loliru iKôô,

ob il Ait mis \ la disjiosition du maréchal marquis

Maison parlant |iour Saintppétersbourg comme amr
hassadenr de France.

U passa |»lu>ieurs années en Itussie, s'y lia aM'c

le 0(>lèl)n< straléjnste Jomtni et visita en {icinlre el

en militaire les lieux où s'èlaienl livrées les :;r;iiHles

batailliTS de l'Empire. Tri-s bien accueilli à la cour,

il reçut des commandes de tableaux, non seulement de

rEnipiTeiir. mais encore des nicnilires de sn rimiillc.

11 lit uotamuienl le |iorlruit de la gninde-ducbessc

Hélène. Gonmie dans les i|ueli|iu>$ autres portraits

qu'il exécuta, on trouva une resscmbtaniv parfaite,

qull savait saisir tout en laissant à ses modèles une

complète liberté de monvcmcnts.

Kn IS."C. il re\iiii .'i P.iris, oîiil resia comme lieu-

tenanl-i olonci el culuocl jusqu'à sa mise à la retraite

en 18i9.

Une Note anonyme, datée du 12 anùt ISt8 el que

j'ai trouvée dans SOU dossier au Ministère de la

Guerre, jHirle :

« Depuis 1815 le colonel Langbis s'est constam-

ment et exclusivement occupé de peinture' conune

aide de camp du nmri-cbal (ïouviuii Siiint-C.yr, du

général Petit, pendant le temps qu'il a passé près du
ni.irét li.il Maison à l'éiat-m^or du Itinistèro ct au

Dépôt de b Gueri-e. »

Cest un cas qui méritait en effet d'être signalé:

la culture assidue des arts, dcS •«'{«ices et diiés let-

tres ayant rarement permis aux offiders de pouiv

suivre leur carrière militaire.

Le coiond Langbis mourut à Paris* dans son do-

> Ce n'est pas tout à hit cxwl. De 1S45 i 1848, il |ir<'»M<« la

l*> McUondos eumenspour l'finile d'appUralion d'cUl-m^.
• IlavulMéfiûldimlierilebUiriimdliimnenrn

oflirior euwmàm 183S et comnMiidettr le 14 MiAt 1800.

micile, au Panorama dos Cbamps^ysés, le 25 mars

|S7n, ;i|irès MvcTir ( (tnlirnié nii leslarneni en date du

22 mars I8(i3 pyr lequel, n'ayant point d enlanis,

il le<oiait & la ville deGsen, pour en faire un ho«piiv

de eon\aIescen<'e, étalilissenieiil c-ivil et non ei'clésias-

tique, où seront revus de préléreuce les militaires

(4 les «"raves des soldats morts pour la (lalric, le

prieuré <le Saiiit-Ilinier, et la ferme de iX hectares y

attenante, qu'il avait achetée près du Ueu de sa nais-

sance.

l!«>tte donation était faite « pour satisfaire aux

vœux et aux désirs de ma femme bien-aimée Zo6>

Joséphine Le Clerc de Monilinot ».

(I 1^ portrait de ninii :imie,aûoutc-t-il, son piano,

sa harpe, ;iinsi que le^ deux nienldi's de lloole el

leurs ;;arnilures de roM-s de (Jiim-, senuil uns dans

l'oratoire du prieuré oh est rai<;h- d(^ cendres de '

Na|M»léiiii I"' i t les autres souvenirs de rKin|iire—
« La's diamants et pierres précieuses tjui m'avaient

|

été donnés par l'empereur Nicobs de Russie, le roi
|

I,(Hiis-|'hili|i|H<, la fjrandi'njufliesse Hélène dc Rttssic,
[

le maréchal Guuvjun Saiiii-C}!-. et qui faisaient la |hi-

mrc de ma tendre ami( . je K-s lègue à Sa Miijesié I

rinqH'ratrice, (pii a protégé le Panorama. Puiss»^

t-elh; aussi prendre sous sa protection le prieuré de
i

Saint-Uimer! s
\

Il |»rtagcait entre b musée de Gien el la Société
|

des Panoramas tous ses dessins et tableaux, saul

celui dc la bataille de la Moskowa qu'il léguait à son i

ami le baron Larrey'.

Si's c(unpalriolfls ri'coiniaissniils oiil él<'M'' à ret

homme de bien, en 1880, à Ik'aumuut, une statue

dont nous rp|>rodnisons ici b partb supérieure.

! ;mi;lnis j.mir l;i ]«reinière fois en iX'ilî, un '

panorama de Pierre Prevosi, celui d'Alliènes, un de*

plus beaux du célèbre p.nsagiste. Ce fut |iour lui

comme une révélation de la |Hissiliililé rie repn'senter

les grandes bataiik^ dc l'Empire dans leur ensemble,

chose impossibb dansbcadre d*im talrinitt ordinaire.

Kn 181*.), il commença, rue ilu Marai»-du-Temple,

la construction du panorama le jihis grand qu'on eût

cncon- vu : T».') mètres d<' diamèire sur 12 mèlri's dc
|

hauteur. Il renqilaea [lar des verres dépolis les lî-

Irages sinqdes jusipi'.ilors enqdoyés pour la zone

lumineuse, supprimant ainsi b-s ellets d°«>ndir(> sur

b loib. Puis « il transporta b spectateur au eentn>

de l'acticKi, taiulis ipie ses |)rédé<-esseurs l'axaii'iil

laissé isolé et éloigné du s|KH-tacle qui était repn> i

scnté I vol d'oiseau. Pour «pie le siteetateur pût être I

partie dans la re|irés<'iilation du panorama, il siij»-

prima la toile qui s'étendait à ses pieds depuis la

piali>-rorme jusqu'à la |K>inture et la renqdaça |Kir

un simulacre naturel, tel qu'un navire, un monti-

cule, uniKibiis, avec des raccords et des objets maté-
riels inlcr|KJS4''s jusqu'à la toile du panorama», i»

Iles essais de ce genre avaient bien été tentés m
Angletern^ |uir le |H'intre UuUock dans une Vue du

I'

Vile llodu,csiiirulricc tcslameulaire du Innm Larmy, viviit

lie «kiucr ce laUcaii i l'École poljrlerhiiiqiie.

• CsiMW BtHT. Euti mr fhiêtom in ptnoramt».
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cap Nord uù l'un iroutnil, au prrniirr pian, dfs

tentes et les iiistraments asads «les indigèiies; mnis

il iHiiil n'scrvt' a I.aiiulnis lii- nircunlcr rcs

luturels avec ia |M-iiiturc du manière à doniKT une

illusion complète an sportalenr.

Aiicim sMrrificc lu' lui <(M'il;iit du ivslo |ionr arrivi-r

ù ce résultai. C'est ainsi i{ue jiour son pn>niicr {«ano-

rama, La bataitte de Savarin, qui fut livré au pu-

lilic l'ti ISrid, il :u-(|(iit. ûv l'administration des Do-

maines, la duiwltc du Scipion, navire de 7 i canons

qui arait iKirticuliènnnenl brillé dans la lialaillc, ot

•'Il lit la idato-Tornif |amr les s|k>i lali urs. On y accé-

diiit {Kir un (Ninduit somlirc dis|i(is<'> à l'inlrriciir du

navire, dans la partie inlénenri' de la iilate-loitiie.

A la lialaillc de Nai'arin sucmlèrenl. dans la nie

du Marais, les |iaiii»n»mas de la /ViV (l'Alger (liiS5)

et de la Balaille de la Moskotva en iHTÙt.

Quelquetemps apK's l^nn^lois s'établit aux (lhani|>s-

KlywVs.nu ( arn- Mari^'iiy.dans une nilonde l ouslruile

par l'architecte HitlurH.el
y ex|ioia d'ahord l'Incendie

de MoaeoM en 1857. puis la BataiUe dEylam
en IH:m

Au niunient de l'Expositiim universelle de 18ù>j,

la rotomk'iln rarrè Marignjr fut annexée au Palais

de rilldu»>lrii' l't rKni|M'rcnr fil dmuier au cnlnnel

Langlois un eniplaceiuenl à l'auj^c de l'Avenue des

Champs-Klysi'es et de Tavimne d jintm.

l'eiidaut les travaux de eonslnu lioii ilr la nouvelle

rotonde élevée en ee lieu jHir la Société du l'antirania,

l^nnploiss'emliariiua |Hmrla Crimée à la fin d'w-tohre

IS,"ir» et y n>sla jus«|n'.i la (in d'avril 18r»G, visitant

tous les travaux du siè;{e et levant ensuite du haut

de la tour MalukofT les plans des |Hisilious iM-eu|H'-es

par les armées au moyen d'appareils |ih()tti<j;raplii(|ues

<|iii Iroinin-nl ainsi |Miur la |iremîcrc l'ms leur a|ipii-

cutiun à l'urt du tii|Hi};raphe'.

0 Langlois, enthousiasmé d(>s efforts des soldats,

lit ses ernipiis an milieu lirs |>(i>iti(ins les plus |h'TiI-

leiisi's. Il ne quittait pas les ouvra{:es d'où il |Kiuvail

dominer les positions de l'onnemi, dessinant et pei-

j{nanl. Il a|)|)orla le premier, ainsi n lnmpé par

l'élude du la nature, la vie, l'action, si indisjiensaliJes

dans tes grandes compositions panoraniiipies. Il avait

nue ^;rande seienn* de la |K'rs|M'( live el dessinait ii-

Iruupier en homme qui a vécu longtemps avec lui*

Le panorama de la Prùe de Sebastopof fut inau-

^uré en i 860 et rempbcé en 1865 par la BaUtiUede
Solférino,

Lo oolonel Langlois se pro|iosait d'exécuter la

BattttUe de Marengo, et, bien qu'âgé de plus de
quatn>^ngts ans, il avait fait en \H(tH le voya<;e

d'Italie pour y recueillir les diu-umcnts nécessaires;

nab b mort ne loi permit pas d'achever son
œuvn*.

u Les panoniniab du colonel Laujjlois, dit ticrniain

iiapst, n'avaient pas seubmeat intéressé b public;

* La eormiHiiMlnMe ilu colonel Langloif «vec m fenme
(M iutaiil r<>< cinq mm • «lé doiake |Mr Mie Dudu k Vtinie
|>oi\ (ivluui|tW.

•LMn 6c V. PoiiiKA i l'wleur 4» catto Notioe.

la science les avait étudiés au |ioint de vue de l'o}!-

iii|iie, et, aux séances des S8 mars et A avril 1850
de l'Aradéniir (!(••. scii-iu rs. M. (^iievrrnl leur convai iM

une partie de son Mèuuiin'sur lu vision. Itans ce Mé-

moire M. Gwvreol, tout en reconnaissant les perfcc-

liniini iiii'nls a|i|)(irtés |Kir le culonrl I.aii<.'liiis dans

l'eM cntion des |ianonmia8, disail que l'illusion n'exis-

tait pas |Hiur deux raisons dillihientes vh première

élait produite par l'eflVt des trois courlirs circulaires

de l'appni-main de la plate-l'orme, du plan annulain^

du pari|net delà plate-l'ornM* et d'un second plan aruui-

laire incliné pUcédevintlc cercle formé par I i

]
i in-

ture: lu deuxième raison élait la f«inne circulaire du

parajour. Frappé par k*s observations de M. (llievreul,

le l'olonel Lan^flois s*- riMilnl à lain- disparaître la

dernière courbe annulaire |>la< i r an lias de la loile,

el, dans le |uu)orama de Suiferino, il rnnipil la rec-

titude de relie liftnc courbe par dos mouwnients de
terrain el de raeennls, l'iiK à diflérenh'v lianlenrs,

cm|H>chuiit ainsi cette courbe circulaire limite d être

visible. — N.Chevreul. dans un srrand Mémoire. In

.à la si'anre du lundi 2" ix loliri' IHlJ.'i, (li'rlara ipTuei

grand progrès était obtenu: que It* seiond cs|iace

annubire, rom|msc d'ima^ en relief, en se liant

benrensement a\> i ( elles exécutées par la |)eintnre,

détruisait la monotonie si eh<Mpiante des panoramas

antérieurs. Il citait, à l'appui de ce perfectionnement,

une batterie d'artillerie |>eiule, dont ini canon était

en nature, raccordé à la peintun* sur laquelle étaient

l'avant'train et ratlela<{(> de la pièce: il signalait

eneon' une vallée qui. eoninu sin i à la idate-l'ormc,

se prolongeiiit indéliniineiit dans la peinture. M. Clie-

vrcul rcooniiaissjul encore que. le panijour ayant été

surélevé. In vue de la vonle eélesle paraissait dc CC

lait plus étendue, l'illusion eu élait ae( rne pour le

spectateur. Ik-puis. Unis les |H'inlres de panoramas,

à l'exemple du eobuud Unglols, mirent en pratique

les avis di- M. (ilievreul. »

En dehors de la liataille de Si'-diman par laquelle

il débuta en 1833, des portraits dont j'ai parlé et dc
ses panoramas, on doit à Lanu'lois nn ;;ranil numlire

dc tableaux de chevalet, dont beaucoup allèrent en
Russie, princififlux sent : b l^auage de Leeh,
la HnlniUr dc l.dr^nhiapn. ntn- dtisrade du mont
Dore, la Travertée de la Uerésina, le Combat de
NavartHt commandé parle Hinistèra dc h Marine, b
BaittUte de Montcreau, |)lusieurs Vuei (FAlger, le

CombiA de Sidi-Ferruch ; l'Entrevue du générât

Maiton et ^Ihrahimrpaeka à Navarin, te Pattage

de la Linth, enmmandé par le Ministère de l'Inlè-

ricur; les Ruine» de Karnac, l'Incendie de Smo-
len$k et la Balailie de la Moskowa, qui [«ururent à

l'Kxposition universeUe de 1855.

Plusieurs de ses œuvres ont été commandt'i's jmr

la maison du Itoi et pbcées dans les {galeries de Ver-

sailles; telles s4int : les Balaillet de PoUOA, de
Betioiilfi, ilr (Ui^l.rlld, lie Cdiiijin d' Arrnns. ifr T'Hi-

hu»e, et de Champaubert, ainsi que ia prite du
éUdeau de Morée. kuamw Rognas.

Digitized by Google



10 IK NATURE.

LOCOMOTIVES COMPOUND

A GRANDE VITESSE

MACIIMKS no CHEII15 DE FKR DU XOIID

Ia machine à vapriir a réalise drpiiis viii<!t-€iii«|

aniUTS environ une M-rie <le |iroi;rrs niiiliniis, ^Tàre

auxquels on a |iu auu'-linrer ^raiulernenl le reiideiiieiit

des lj|M>s n()uv«'aux spiVialenu'iil éludii's à o*l elîel.

et oliU'iiir dans la eonsnnnualion de vapeur, el par

»uile du eonii)iislihle, des rédut lions i|ui auraieiil

paru irréalisiliies autrefois. Ces progrès s«tnl résuilt-s

prineipaleuient de ra|ipliealioii des hautes pressions

de va|M'ur euudùuée axH- l'emploi des dislrihuliuus

n)in|Hiniul.

Ci-lle disposition, en reportant la Hélenle roniplèle

sur plusieurs evlindres sutressifs. permet de u'efTec-

tuer dans ehaeun d'eux ipi uiie eiiule de pression

relalivenu-nt réduite n'enirainant doue pas pour les

parois un relroidisseinenl excessii inévitahle aulrv-

luent.

Le petit eylindre à haute [iression ijui reeoit la

vapeur à la |iression de Iti à li kilo^Tannues |>ar

exemple |Miur l'éxaeuer à eelle de i kilo^ranunes

environ dans un seeoiid exiindre on la détente va si*

eoiitinuer juHpi'a la pression almosphériipM'. ninservi»

à la lin de eetle détente réduite une lem|H'raluri'

heaueou|i plus élevée <|ue dans le eas' d'une détente

i-omplèle. et. lorsqu'à la eonrM* suivante la xapeur

Iraieliese trouve admise .-i nouveau, le iveliautrenieiit

des parois |Miur revenir à la leni|H'Tature nirrespon-

danle s'it|ière avtr une eonsounnation moindre de

FiK. t. — Vac cil relief «le la loconioUfC cuiii|kmiimI à i|ualre c)llllllrt'^ ri|irv>> «Ir la ('.>uii|ia|niie «lu NurO.

va|>eur. Il en est d(> même dans le ^mnd cylindre <|ui

reniit la va|i«'ur déjà détendue, piiisi|ue les paniis

i-()ns4Tvcnt cuntinuellenii-nt une température moyenn«-

plus liass«'. «omprise elle-même «-ntrela limite suim'--

rieure itirresiMindanl à la pn-ssion n^uite d'admis-

sion et la limite intérieure eorn^spondant à la pres^

sion d'évaenatinn dans l'atmospht'Te ou li* «'ondens«-ur

s'il y en a un. tin voit en un mol ipi'oii maintient

ainsi les paniis à nii«' teni|M'Talure sensihienu-nt plus

constante. <! ou S4- rapproche des conditions thi'-ori-

<|ues les plus a\anta|.'eus4's. <|ui sont celles de la

détt'Ute adial»atii|ue.

(In comprend immédiatement le ;:rand intérêt que

présente, au pniiil de vue de la théorie, cette répar-

tition de la détente en deux cylindres, el un c^H^tiit

même «pi'on puisse pouss«'r celte division en«'oreplus

loin, en adoptant par « xeiuple trois o\i inènu- «piatre

cylindre> de délent*' «'onune un l'a l'ail dans certaines

applications révenles.

L*'S études de ra|iplicalion de la distrihution com-
|M)undontélé i'aites surtout sur les machines marini>s,

el elles ont donné dans h's mains des in;i('-nieurs des

constructions naval<'s «-t de nos chantiers particuliers

des résultats particulièrement l'nippants. l/isl ainsi,

en efl'et, ijue la cunsommation du comhustihle. i|ui

attei;:nait autrefois «lans liii>n des cas !l kilo^rannues

par cheval «-l par heure, a pu être ahaissée ;;raduelli»-

nu-iil à I kilo^ranune et même n'^t'unnent à dfi»

chiffres liirii intérieurs.

I n torpilleur livré il y a i|uelipu-s annén-s par

M. Norniand. \v c(uistructeur si e\|H'-rim«>iité. a

réaliM' |H)ur la première l'ois une consommati<iii

mtùndre de ll^*,(iltn, i l laihle « InlFrea excité alors

un étoiuienu'iil général lorstpie les r<'>sultats des essais

di- récepti<Hi ont été i-oiuuis en IH'.H.

llepuis liirs. nous avons pu nous ramiliaris«-r aver

ces consonuuations si n'-diiites.car on a retrouvé dva

chiffres analoj^ues el même <pieli|ueroi> inférieurs sur

. ,j l y Google



LA NATURE. SI

d'iui(rrs m:irliinis marînos. Onconroil Inuti* riiii|H)r-

Intirc il'iiii |iro;rri's n'tlnil iiinsi 4Imiis uih" pro-

|Hirtioii si riirl«> la d«''|>t'iis4' vi Its ii|»|)r<ivisi(iniicm«-n(s

de c'oiiiliuslil)lts dniil le iiavin' a besoin |Ktiir uni-

miirsi' dt''hTiniiir>i>. «1 on voil i|ii(> n-s rtiidrs sur l<>s

machines coiislitiK-til \im\ le lactt'tir pn-dimiinaiil du

di''vt'ln|»|»niu'nl de

lii iiavi^alioii à

vapeur.

|h>vnnl l'im-

jiorlanco dos n''^

siillats an|nis. I«'s

iii<.M'-nit'iirs dt> iu»s

chi-inins de (it si-

S4IIII liciiiiiiidé s'il

n<> coiivrnail pas

d'^idopItT aussi

la dislriliiitiiHi

(-4>iii|HMiiiil sur Ifs

ItN-DiiiotiM's , l.a

<|iii>slioii |NMivail

rrsior dniiCctisc. rar la mVossili' d'aii<.aii(Mil«'r !<• noni-

hrc di's nliiulrrs, lir 1rs tiiiiiiir ili> dislrihiilioiis

iii«li''p«-iidaiiii's. fiilraiiM' ainsi radilitiiui triiiu' st-rir

d'i)ri;aiics <'| di* piiHcs art'<>ss4»ir«'s «Itiiil l<- nioiiKln-

inronvônicnl n'i'sj pas dornmpliijtiiTla mai bitio niitrf*

inrsiirc l'I en iiii'iDc Iciups pi'iiM'ril |»ni\<Mpn'r

dfs rri)tl«'tii(>iits di' loiitr natiirr siis<'«>|ililil<'s d'atli'<-

micr lirandcinml rit oiimnii' cspi-nV.

Li's Inilativi's isoiri's di'jà failcs datis cvltc voie,

coninii' (•«•il»' d»> M. Malb-l sur 1rs inadiirn's de la

lipw de lli\(intu^

Itiarritz. avaient

l)i<'n d<MUi»'' dos

résultats l'avora-

Idos, mais il olail

iiéoossa ire ipio

l'applinitidii on
lût roalis«*o par

di- j:raii«l(>s «"oin-

|k:i^'nios do olio-

mins d<> l'or, alin

<pio l'oxpôrionoo

pùl a4'i|iiôrir

loiito raiilorilo

ni'-c'ossairo.

Parmi oollos-oi. nous eilorons s|NVialoniont les

maoliiiios o<ini|NMnid d)'s (!4>mpa^nii>s du Nord ot d*'

liXoii iloiil nous liitnnoriiiis la dos(Ti|iliiin |Hnir

ivpondro au désir o\primô par di\«Ts lootours.

Vue <>ii |>liiii ili' 1.1 liK'iiiHolivr n>ni|M>ui)tl .1 <|uutn< c'yliiiilri>s

«>\|>n>«« ili' lu ('.iHH|iii|:nir ilii .\iinl.

Coupe longiludinale

A

fif. S i. — CoUfic (MlRilli-lr it l'atc liv la ehauilii-rn «le la inarliinc — fig. S. (Ihuim' «Tlioalr.— Fi(£. -4. Ormi-couiic h<>ri«HiUi1<>.

iMns la présente Note, nous nous o<-cu|H'rons soii-

lonionl dos machines conipound à >;rande vitesse* do la

()ompa;;nio du Noni vi\ réservant colles do la (l<uiipa-

^lio dr l.\on pour nu article ulléri* iir, et nous les

étudierons ou nous aidant d'nuo Nnlc publiée par

M. riii}:éniour ou clu>l' Un Itousipn'l dans la ftevue

générale îles chemim de fer.

Nous reproduisons dans la li<ruro I la vue d'eii-

semld(> do la locomotive eotnpnund à grande vitesi^

do la Compagnie du Nord. I.n li^airo *2 donne la xw
eu plan. Les li<zur<'s ri ot i sont les coiip4>s lonpln-

dinale ot liori/onlalo do la liKomotivo n''t2lt!i qui ont

.servi de types |tour toutes les niacliinosde la luôuu'

S4'Tio. (À'Iles-fi ont été construites en reprenant

les dispositions ;;éuérnlos di' lu machiiu* compound

II" 7Ui «pie la (jHiipa^niio du Nord avait l'ait ctui-
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struirc en 1885 dans .tti'licrs de ia .SiK-ifté de

oonstructiorw mécaniqnps de Relfort et qui aviiit

donné en MTvicc des n'snllals n-niarquahli>s.

Elles coin|Jurlenl comme elle quatre cjlindres,

dont dcQX intéricunt de (rrand diamMre à bnsso

pression adionnnnl ri's>ii-ii mntpur d'uvaiit, et dni\

extérieurs do liiihlc diainrtn- à plciiic |m^ssioii

arliumiant l'essieu moteur d'arrière; mais elles en

dîOirent notamment par l'aceouplenieiit des deux

essieux moteurs.

Les l'jliudres ;i liuiiti- (ircssitin KCWVPnl la vii|ieur

k la prrsuondemarrhe hahitiielle de 14 kilogramnu's

et l'éviK iieul à relie lie i kiln^T.nunu's dans lui réser-

voir intermédiaire eouunuu d'oii elle arrive dans les

cTlindms k basse pression. Toutefois eenx-ri peuvent

admettre la va|MMir .'i la pression de f) kilci^rannues

lorsqu'on veut dévelu|i|H'r l'ellurl uiavinmm dans les

\ -
I L^iu-es ô et i donnent deux eouiics |uirallMes

à l'iiM- de la chaudière, l'une verticale, Tautrt^

liori/ontale.

On voit, en examinant le mécanisme, que l'appli-

ratinn de la distriltulion rnm|»ound a [H rinis d'avoir

deux essieux nuiteurs aeli<uuiés i<e)iarenienl.

(Test llk une disposition trèsintéresaanlequidiminue

en nj^nir t( iii|i-- l'cfTorl siipjuirli'' p:ir Ir-s méeanismes

distincts e4irre>(i(indaul aux deux M-ries de cylindres;

elle soulaiie ainsi le bouton de manivelle de l'essieu

moteur ipii. autrement. s'ilesl iHii>pie,<|oitSUpporter

int(>graleuient l'eflbrt à transmettre.

Il faut remarquer en cITet. comme Ta signai

M. Malhias. <|u«> l'efTort maxinnim dévelo|ipé sur les

manivelles mutric4^. qui ne dépassait pas 8170 kilo-

grammes aviH- les anciennes Crsmipton du Nord, attei-

gnait 18 :2K0 kilogrammes avct li>sdemiftfesmachines

express Nord dénommées Outrance que nous avons

décrites précédeuuneiit. et un aeeroissenieiil d ellorl

si ^onsid^rable n'a pas été sms entraîner en service

certaines ruptures (pic la n''[i:ii'r>tianderc(rortmoteur

sur deux essieux tcni ainsi éviter.

Mal|i^ cette division qui fiermettrait ii la rigoenr

de œnserver les deux essieux moteurs cnmplèleuieut

indépendants, comme c'était du reste le cas sur la

première machine rompound n*701, ona ju;:é prélé-

ralde d'accoupler les deux essieux afin d'évili-r le

patinage au départ et de faciliter les démarrages en

permettant & fai marbine d'atteindre immédiatement

au dépari sa vitess»- de n-fiitue.

l/cs dispositions adoplét-s permettent en outre de

réaliser un ronclinmieuienl en machines indépeudanli's

lorsqu'on veut dévelop|HT l'ellort maxinuun.

Dans ce cas. le (M lit evlindri' à hante pression

reçoit la vajM-ur dans la tuy''re d'écliap|H-ni«'nt pour

éviter h eontro-presnon, et le gros cylindre admet

à la pression de )» kiIof:ranuucs.

(k'Ite marche est réalisée à la volonté du mécanicien

par la mannnvre de deux appareils faisant ronrli«<n

de rohiuets trois voies dont nous ne crojfoas pas

m'-eessairc de donner la description.

Un s'est attaché d'autre part, également dans le

luit d'obtenir l'eiTorl maximum au démarrage, .î ce

que l'admisnon de vapeur reste tonjoum assurée dans

toutes les positions des ipialre rnaiiivi lles nuilrices,

et on a adopté à cet effet, pour les manivelles des

cylindres situés d'un même cdtédela machine, l'angle

(le calage de 102" qui, d'après les dimensions des

recouvrements des tiroirs. |irésenle cet avantage de

donner toujours une admission ouverte dans l'un ou

l'autre des cylindres. On a donc prt-féré cet aufsle i

celui de 180" tpii aurait été mieux indi(pié au contraire

au seul point de vue de l équilihn! des pièces en

mouvement. En dehors du fonctionnement avec ma-
cliiiti"- iii(lé|K'udantes et (If !a marche en com|Niimd,

on peut employer aussi les petits cylindres isolément

( Il rasd'avances aux grands, ou inversement les grands

en cas d'avances aux [H^its, ce qui assure ainsi quatre

iiiodra de fonctionnement distincts.

La machine porte h cet effet deux mécanismes de

distributions type Walshaert qui peuvent être reliés

ou rendus indé(tendants à la vidonté du mécanicien.

liCS rhangemenis de marche qui l(>s conunandent

sont disposés côte à côte devant la platc-l'orme du
(diulncteur ile \:\ machine; ils s»uit commandés par

im volant uiuipie ijui les actionne tons les deux à la

l'ois lorsqu'il estconvenablementenclenché. On obtient-

dans ce ( Ms, i-ri nianœnvrant ce volant et en [lartaut

(le puiuLs uuirls coïncidents, des admissions toujours

I i^'ales entreelles dans les deux groupes de cylindre»;

c'est ce qui S lieu notanmietil pour \{' déniarra::*' à

I ond de course. Enmarche au contraire, si on supprime

I enclenchement, les deux distributions deviennent

indé|MM)dantes, et les variations d'admission dans les

petits cylindres à iiaulc pressimi {icuvent s'obli^ir

sans changement d'admission dans les ^'raruls.

En dehors de ces particularités essi-iitielles les

divers orgimes de cette machine présentent des dispo-

sitions fort analogues à celles de la liH omotive ii grande

vitesse de la Compagnie du Nord que nous avons

d<'erile antérieurement, ainsi tju'oii pourra s'en

a<sun*r à rexaineii de la lij^ure, et nous n'insisterons

Pas sur hi description.

Nous dirons senlenuMit <pie la ehaudi('re, timliré'e;i

i i kilogrammes, a été étudiée en vue d'une alxHidanle

producUon de vapeur; le foyer de la machine repré-

senti-e renferme un hruiilli ur Ten llriuck au;.Mnenl.int

la surface de ehauflc de *i°'S8U et ia porte ainsi à la

valeur totale de 13i"*,80: sur une autre madune de
même ty|M> on a essayé dans le même but b voûte

en briques n'-fraclaires.

Mentionnons enfin le réMTvoir intermé'diaire. dont

nous avons parlé jrius haut, qui nvoit b vapeur

d'échappement sortant des petits cvlindns pour la

diriger dans les {.^ands. (k? n''s«'rvoir est situé direc-

tement sous la virole do la boite k fumée et fondu

avec les ;;raMils c\ lindri(pies, (pii sont d'oncseulepièce

et disposés intérieurement au châssis.

Dans un prochain article nous imiirsuivrons cette

étude sur les locomotives eompiumd en donnant

quelques déliiils sur le type de la (îumpagnte de Ljon,

et nous Mgnalenms en même temps ks résultats si
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nMium|u»lilt's i|ui' trs diMi\ ty|K>s ii<- ina< liiiirs ont

Anum's «mi service. nMMilrant ainsi Inul l'intérêt (|ui

s'atlai'iie h l'application di' vf Uyo i\o (iisirilintinnain

locomotives, de lurnit- ijut* puur li's niat-hiiu's tuarincs

OU les nmchincs fixes. L. B.

UN NOUVEAU DENSIMÈTRE

M. J.-H. l'ii-ri, <t<icl«Mir rs M'it-in'o», (-tiiiiiiiuintjiic Ji la

Rerue généraU de» $cintctt puitt et apptiquées. un

(ieRMjnèlre sitiiple, ingénieux, facile & ooiwtniire, et d'une

semibililé en quelque «orle illimité, car il mifflt, comme
lin v;i le M>ir iliiDs un in>^l;inl, ili>

lui «loniier um- li>n;.'iii'iir sufliiante.

L'appareil, ii-|)iv^<-nlu ri-contre.

N* cnin|Ki!io il'iiii tube en terre

A. H. C. D, E, iiTourlié tmis fois

en forini' <lt> \V. Oiialic lir.nirtifs

verticales portent charunc une

Miellé dhiaA» en rentimèlmi el

niilliinètrcs, à zcm mtninun |Huir

i(in' les (livisimis <>e forrrsjMinili'nl.

(li'iix ^'rariilfs hranches Alt. DE
M»nt ouvertes et Irnninéea en enton-

nnir, pour làrilîter rintroduetion

•li s lii|ni<li»i. L'appareil finclionnc

lie la façon sitirante :

On verse en A de l'eau distillée,

en avant soin de ne |ias dé|ittW4*r

la «HirliuiT i»n verM? en E le li-

quide dnni on \r-ut clirirlH-r la

demuté, de niuiière que, dan» leit

deux bfanebc*, le* deux niveaux.

: n
: -t

: H

c

B 0

si'|i;iiv^ |i;ir ili' l';iir. Miii-iil sur l:i nn'iin' liiii'izonlali',

c'ol-.i-ilu I' nu I i sjiiinilrnl à la nii'ini' iliMMitii (an zéro,

|iar c'icniiili').

Suient d et <f Icft densités des deux liquides, h el h' les

lHNil«iindeadraxliquid»aiHieMuadea nivcoiix en^H l^;

A
h dewilée ehcrehée ^—j^'

En efTct. les deux niveon ktHV supportent des pres-

sions r-<:ali-s. i-c qui (>ermet d'écrire, en a|ipeliMit p In

|ire!«ion atniiisphérique :

d'oft Ton lire fanlemeat :

'=4
et eoromeb densilé de l'eau est égale i I , on a 6nalement :

If

Les leclorea des hauteurs se fbnt avec la plua grande

fnriliir- cl -.wrr nni' "i-nsibilité pri>|»nrliiinne!le à leur hau-

teur, el la l'iilnnni' il'aii' rorn|irise dan" la linnii-lu' en 1'

renvenié ein|ièi'lii' lout rnnlart de l'eiiu et iln liqniili' tinnl

m veut détenniner la di^osité. Le même appaivil pennt t

de enmparer avec précision el rapidité des liquides de den-

sités lrè< viiisini's, ilrs |iélioli's pm >-\iMnple; en nu^Itant

dans Tune îles lirani hc« le |iriMliiil tiifie, on saURi en un

instjint, au millième prët«, 51 le (inMlnit mis dans l'atiln'

Imnche isi pinsiiuinoinsdensequeleltperhoiM.Enréwnié,

«lodlent a|i(>.iieil de laboratoire, s'appliquant aussi bien

aux licpudes plusdenseaou moini denaeaque l'oau. E. H.

CàHPEMBNT D'EXPLOrTATH»! FORESTliSE

BAIS » «imnoTA

Au Minn«>sota. dans In partie ooridentaledesÉtat^

I nis (in Non), evisleiil «'iienre d'inimnises forêts

qut' dt< pui&«iintes iioni|Mi}0)i4> expl<iitotit. Avant un

quart de siècle, elles auront complètement di^rii

par Miilr même de ces t'\|>lfiit;diims ;i cnilrance.

|)ans cette vaste euntrOe, |H-iidaiit toute l'année,

même par les frmds ri|!onrenx. travaillent sans relft-

cfjc des milliers de huclicrons cliar^'i's iraltatiri' cfs

arhrcs séculaires. Us vivent dissi'iuinés dans des

camps distincts ob s'écoule leur existence hborieuse.

(Vs ouvriers conlraclciit avii li s swielés fer-

mièrcs un enijagement quinquennal nécessité par

i'élfli^nement considérable existant entre les villes

les plus proches et les diverses oxploïtatîons' fores-

tières. Du jour lui l'enrôlenu'nt so trouve cluisc

acenraplie. le lulcht-rou n'a plus à «• pré<Hrn|H'r de*

besoins <le la vie. L(>s c«inipa)inies prennent tous les

frais à l' iir rliar;;i'; puis elles <)r<;anisent des trains

spéciaux i|ui lrans|H»rtent leurs nouveaux ouvriers

jusqu'à la station la plut voisine du campement où

ils ddivi'Ut sêjiMirniT.

A de iK's rares exceptions près, el à moins de

difficultés trop considérables à vainere, chacune de

ci»s s(M iéfés possinle en Inuli' propriété un ou deux

railways reliés aux jurandes ligiu's et notamment à

celle de la Great Nortb-Westem md Pacifie Goai-

paiw. l'^s consiriH'iiiitis de lijjnies de dmaiitt de fer

et leurs raccordements aux grands réseatix sont né-

cessités par robligation ob se IrouTmt les impor»-

tanles i'\|il()ilaliiiiis fonslièris du Minncsola de

charger sur place les ImiIs abattus et de les cx|>édier

aussi économiquement que posnble.

Lorsque les baraquements construits par les soins

des (*nm|Ki}^iies ne sullisent pas pour loger et abriter

les nouveaux venus, leurs nunpajnions, plus anciens

qu'eux et déj.à installés, connaissant les rcssoiirccH

dont ils |ienvetit disposer, ont vite fait de les aider

à édilier leurs iulures di ineures. Entn* ces homnu»

qui, pendant cinq années, doivent vivn* d'une vie

('iimmiit)i'. isolés (In reste du monde civilisé, la COO^

naissance est pronqitement faite.

Il existe même, dans ces eam|>ements perdus au

milieu des vmsIcs rorêfs, une association toute fra-

teriu-Ue entre leurs habitants ; ils se doivent aide et

protection mutuelles. Aussi, les querelles qui, chez

les nuvriers des villes, ('clili'nt si rréi|tii-iiiiiiiiit,

pour des causes souvent iùtiles, ne se produisent

que tris rarement dans ces contrées solitaires. Sous

rétreinte morair i|n'n<(asi(inni' risnli^nii'iit. tnus

compremietit que mieux vaut vivre en bonne intelii»

^'ence, chacun tendant une main fVancfaement secoa-

rable ii ton voisin.

Et cependant, il ne faut pas s'imaginer que ces

bftdierons soient nniqnement ori^naires des État»-

Unis. L'industrie <1. ! < vploitation des forêts, dans

ces contrées reculées, catralne avec elle un véritable

Digitized by Google



l\ NATURE.

rasmo[KiIilisrnf* iiiliTi>ss:inl <•! rurii'iix ?i rliKlicr. l'n'^ I mais |M'ii «"ommiiniralir. «' rcnmniri' rirl:in«iiiis h

«lii S('iiii(liii:i\c, iiii riiriU'irTi- lidiMir'Ic. iiidiislrii'iiv,
|

riin;i;iirKili<>ii Irrlilc m l•^|M°1li(lll^. .'i l'csiirit ;i<-lil.

Fi|r. I. — kiploitiUon rorr»tM^r« du MiniirM»!*.

Le ili-|iart ilu matin pnur la forfl. <l)'a|irr9 uim; pitoto}!n|4iir insUnlaiipp.)

"t.

Fin. i. — Un Inin lourd clnrisi^ de boi«.

h la farnndi' iii(-|inisaltli>. C'i^i lui i|nVn ^iriuTal se's

<"iniiira<|(s char^riit «le traiisiiu-llri* au « sii|H>ririli'i(-

dant M li's doli-atiiTs de Unis.

Puis alNiiidr. dans rcs «am|M'iiii>iils forestiers, li-

Kratu.ais d<' la Intution- nord du (liuiada. A chaqu»»

inslanl S4tn iii;^rniosili'-, miii iiiitialive so Iniiivont
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t If.. 1. — lu rr|a<> au iiiiheu <li' l;i (un-l. ^L)j|>ri'i> ilr» (•lii>l><^r,i^i<'>.j

lui «|ui cntroliriil les vdics IVriv»^, li>s coiislriiit.

rt-|>;iri- M-ii's. iiiarliiiirs et oiilils; en un mot, il uli-

list- <uuis rcsM' k-s uiilU' n'ss4)nn'('s di' siiii csitrii

iuvcnlir nu hou fotuiioniioiiu'ul <1<> loiilrs choses et

:ui hi»'n-<'ln' li»us.

Vit'iil ensuite rMlfinand, lourd, i'oni|ias8c et or-
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giii-illeux, mais Iruvaiiicur infatigabic, se buniaiil à

boirp, iiMn^. dormir et aooompiir srrapnleuscmcnl

s;i tj'iclic jniirtialirri". Enfin. |>cmr clore I;i ><'rii\ le

métis Iraïu-o-iiidicii, celui que ses coni(>ajj;noiis de

travail Mtiinmt peu et niApriaml brauonnp, celui

qui n'ciulilic j,iiii;iis l'injure qu'on lui a laite el ne

{lardunne jamais uuu iiyuslire. 11 met ce|>en(l:iiit un

Iran àm fratîmeiita vindicatifs, et, chargé des |)lus

infimes bcMgnei. ni tant bim que mal en bonne

înlellijïenee avee ses eamandes.

Tels S4)iit les |irinci|)an\ habitants do ces camps

perdosau milieu des immenses forétS da Hinnesola.

l'n sii|ieriMlen(i.iiit, sorte de raetotum, nnmm»* par

la c«iiii|»a(;uie exjtiuilanle, dirige le chantier qui,

d'habitude, ne compte pas nrains de ISO Ik SOO hom-
mes, r/est lui (|ui n'iiirlit la lArhe de elia<'nn. sui-

vant lt*s aptitudes et les besuias; il s'iiccu|h' encore

des a|i|)m\isionnemenl» nécessairra & l'entretien et à

la nourritnr»^ des ouvriers, frais incombant à la so-

ciété ; il prend aokl aussi de toutes les expéditions

des bois en grumes.

Levés dès l'aurore. bûcherons se rendent sur

leurs chantiers n'spectils, n|»rès avoir absorbé un

substantiel repas que leur sert un maUre-tfiteux,

bien souvent cuisinier d'inrasion, mais qui n'en prend

piis moins sa tâche .'i c(pur el s'évertue à trouver

des cumbinais4ins nouvelles, de savants assaisomu>-

ments, justement apprériés par ces convives au nv
buste appétit. Seuls, le chef et ses aides ont le droit

de revêtir la casaque blanche et le tablier, insignes

de leurs hautes fonctions.

Le dîner «pii, nue|i|ue|'ois, a lieu en pleine forêt,

pour les ouvriers trop éloignés du camp, s'annonce

î sons de trompe; ce smn est dévolu au cuisinier en

second. U' soir, :i 8 heures, tout travail achevé, le

mémo personnage annonce encore :i tons que le

souper les attend. Affamés |Kir le •frand »ir et le

travail, les ouvriers se hâtent de (nijtner l'endroit où

ils prennent les re|»as. C'est mie vaste salle à man-

der dont le nud)ilier st> compos4.> de loii^^iies tabit's

aux planches éimisses, i pdne dégrossies, et de bancs.

Un énorme |)oèle oc( ii|ie tm (le> aii;:les de la pièce.

Aprî>s le repas du soir, cummeiicent les chants.

Un rèfHcment en vigueur élaboré par les bûcherons

eux-mêmes, ihi- par avance ceux d'enlre les ouvriers

qui doivent, pendant la soirée, distraire leurs cama-

rades. Chaque habitant du camp appartenant h la

série dési{niée doit, sous peine d'anu'ude, s'exécuter

de bonne grâce. D'une indulgence extrême pour ces

artistes improvisés, les auditeurs applaudissent à

tout rompre la fin de chaiiue tunrci-iMi. Souvent

aussi, ils reprennent en chœur les reirains, troublant

au loin, par cette explosion de voix humaines, les

probindeurs paisibles de la forêt.

Fuis cluK im s'empresse de regagner son ^-ite au

plus vite, heureux de l'emploi de sa soirée et retrou-

vant dans un sommeil réparateur les forces dont il

a liesnin polir recommencer son labeur «piotidien.

Telle est l'evislence trHnt|uille mais active que mènent

ces hommes. Bien qu'appartenant aux races et aux

nationalités les plus diverses, ils n'en oiïrent pas

moins le louchant exemple d'une sinciVre fraternité

et d'ime Ixiiuii' eiileiile absohu'. Ma iu' se rencontre

hélas pas toujours dans les associatiiais ouvrières

de nos grandes villes. Cu. IUbsiluni.

RBCBBltCHBS RÊGESm

SIR LES RAYONS DE RONTGEN

Les recherches publiées depuis quelques semaines

sur cette question- toujours palpitante des rayons X
ne semblent pas en avnir beaucoup avancé la lliéorie,

qui reste encore tributaire des dm-umenis de la pn*-

miiNre heure. 1^ voie dans laquelle les physiciens

français avaient clieri'bé revpliealioudu pliéiiomène,

en opposition avec plusieurs théories qui axaient

( oura alon à l'étranger, a fiiit cependant un grand

|Kis, semble-t-il, puisi(ue plusi< urs de nus maîtres

s'y sont ralliés; ce n'est pas sans plaisir que nous

avons vu lord Kelvin se déclarer convaincu, apr^s

une lonjTue corres|iondance avec sir G. G. Stokcs.

bird Kelvin ne donne, ce profios, aucun nouvel

arifument en faveur de cette idée. Peut-être en jjo»-

sède-t-il de plus suiiliis ipie ceux auxquels nous

avons fait allusiiui dans l,i série d'études <léjà pu-

bliées à ce pnipos; on recoanailra, en tous cas, que

l'opinion collective des deux illustres savants bri-

tanniipies est .î elle seule un ar^'umont d'autant

meilleur qu'il est plus tardif et qu'il a été plus

mûrement diseulé.

I.oni Krlviu elle aussi avec é!n;.'i' les mesures de

M. IVrrin et de M. Sagnac, qui cunduiseul à l'indi-

cation d'une limite supérieure des longueurs d'onde

(les rayons X. Le fait que le s|iatli floOT présente

une grande opcité pour ces rajons nous montre que

leur longueur d'onM est infiSrieure h 0,1 p.; les me-
sur«>s récentes conduisent k une limite deux fois

|dus faible.

Nous reviendrons tout à l'heun» aux recherclu's

qui s'imp<»?«'ni si l'on wut éire mieux fixé sur la

natun' du pliénottièiie. Nous voiulrions. pour le miv

ment, dire quelipu-s mois de la technique exjM'-ri-

mentale, qui a Àiit, depuis quelques semaines, de

j.'rands projirè*. et permet d'atlaipier a\ec de plus

grandes cliances di^ succès les innombrables pro-

blèmes concernant le nouveau phénomène.

La production des rivons dépend, en premier

lieu, de la bobine que l'on emploie, et surtout de

son interrupteur. Le plus enq)loyé, grice à sa ^m-
plicité, est Tiatemipteur .-i marteau, soit sous son

ancienne forme, soit plutôt sous celle que lui a

donnée M. Marcel Ile|in'Z. MalbeiinHisement, cet

instrument se dérè^de assez rapidement et nécessite

une -iurveillance assidue. On proinn^re cependimt

Iieauc4»up la durée de son n°'glage en adoptant le dis-

positif d'Arsonval-GailTe, que nous avom représenté

:i l'evlréiiiilé de la bobine de notre fijinre 7>. Dans

l'interrupteur ordinaire, deux pièces en platine rrai>-

pcnl l'une sur Taotre, produisant une rupture du
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loiimnt à chaque ru|iturp du ronlarl; mais l'élin-

etAïo t|iii se fonm* en rot rndroit détruit rapidcmont

II' pliilino; dt> sorlP qu'au Kiml d'uti iiislant li>s

ffàeûs |Mtrtrnt dp travprs, rt h* i'niirtionnoiiiciit d(>-

vwnt im'-gulirr. Dans Ip nnuvcuu dis|Misitir, l'niu'

dn pièces, actionnée par unr iK litc dviiaiiid. lniiriii-

d'un niouvpnipiil coiilitui, de Icllc scirlc ijin' les liciix

surfai'cs s'ôgalisipnt i>t

conspr<pnt longtemps la

mjttK' ilircrtion.

La niiie de Massnn,

consistant en une nmir

(11" secteurs iilferiiiiliM--

iiii-iil l'utiductt'urs et ïm»-

lants, donnf une grande

régularité duns l inli r-

niption, et llft-oiiiiiieiu e

à 8i'dM'<;li>n|irn|iri*s un

jinind iioiiilire d'heures

de travail ; mais elle lu-

msitft un motcnr sé-

|Km'. ce qui au^^mentp

le prix de rin«tallaliun.

Enfin, rinlprruptpur

Foucault à niprciiro, que l'on utilisi' (lénérileineiit

|Mnir produire de l'urtes étiiirelies à raison de deux

ou trois nu plus |>iir seconde, |Missi\le une grandp

ré;;ularité de mar-

elle. Kn (liuiiiuiant

son inertie, on |N'ut

aussi l'utilisir

roninie treniliieur

rapide, et il duiuie,

dans la production

des RI} uns \. de

bons résultats,

comme l'a montré

M. J. (lli:i[i|niis

.

L'interruption e»t

très franche lors-

qu'on recouvre la

surface du niemm<
d'alcool alisolu que

l'on chanfio M-
quemment.

Il est difficile dp

donner des indien-

tions }iénérales sur

In longueur d'éltn-

oelle qu'il cmvinit

d'ein|iloyer |»nur

aetiiniiHT les IuIh's. C^-lle loii^nieur dé|M>nd avant

tout dp ram(>nulp. c'e!il-.î-4lin> de la distance dt>s

électrodes et du de;;n'> de vide, en UU mol de la

résistiinee inltTieurc du tube.

Dans les tubes construits jusqn'.\ r«s derniers

temps, le lliix parti de Iri catliiKle était nvii sur la

surface du verre que l'on a iiouuuée aiiticalluKliiiue.

La source était généralement assez brgge, h concen*

tration des rayons, dans l'emploi d'une forte intensité

dp courant, cUnt siyelte à cbauiîer lo vern' jusqu'il

son complet ramminissemont. Lorsque le flux catho-

dique a rrap|H^ |H>ndant plusieurs heures la même
partie du vern*. cp|ui-<'i se. ternit, prend une teinte

l>ruiH>, et et'ise d'émettre dos rayons X. Lasonnw se

déibmio ainsi f^raduellemenl , les |)arlie8 du verre

ijui donnent an déinil la plus Ibrte émission elanl

les plus rapidement diV-

lérion'-es. Il y a donc

intérêt à |Niinoir se ren-

S4'i}nier en tous temps

sur l'état de la sourre:

MM. ImlHTt et Uertin-

Sans, h Moiit|N-llier, pro-

posent, dans ce but,

d'appliquer contre l'am-

|Hiule un laiseeau de

tubes de verro ou de

métjil. à rexln'niiti' ili^-

i|iu>ls on prend une
épreuve photo^rapliiqup,

La fiLMire ^ est un l'ae-

im 4» rhfymO d'AnomaMUffr.

tif. t. — Dl«m iMdMM 4» mIim pMV la pradacdos te nyon X.

similé d'une H-ndilablo

l'^roux'o. On voit ainsi,

d'un seul coup d'oeil, l'état de la surface du verre, et

un limite en consé<|uenre la suune ù ses parties l(*s

plus actives, |Kir un diapbrainne qui n'est pas néces-

sairement circu-

lain>. Si l'on se

borne à de faibles

intensités on peut

diri;;er sur le vern*

le lliix d'une ca-

thode concave, que
l'on déplace au

lH>suiii, dans des

expériences succes-

sives au inoveii

d'un aimant. Ou

I>oul mémo, avec

une catliodi' plane,

concentrer le»

rayonsà l'aide d'un

champ nia^aiélii|ue

non uniforme,
comme l'a montré

M. Meslin. Enfin on

peut, ik l'exemplede

M. Wood, SHs|H'n-

dn'la cathode,'! une

s*»rte de poulie et

l'aire tourner le tulH- au-dessous d'elle |(i<:. "2. ii» '2).

IK' cette manièn-, le vern- chan;;e constamineul si

[•nsition dans le Ilux cathodique, tandis que la

soune reste immobile.

Nos leeteun connaissent, par la description qui

vient d'en éln* laite, le luhe iiti iL'in'' p ir M. (lolar-

deau "2, ii" i),et qui résulte d une série de |M'r-

fectionnements do détail. M. Gddstein avait observé

déjà que la face do la cathode opposée i l'anode ne
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<loniH> |ins (le niu)iis <-:ilii(M]i«|iii>s si <<l!i> iVrinc |>rosi|ii«'

<>iilitTi-nM'nl II' IiiIm'. h'^ niymis tic n-tlc iialiin- iw

sfiiil |i:is si'iilfiiiriit prixliiils rti |Mirr |M'rl(>; 't\s roti-

sliliKMil line sonne |Mnisiti'. (jiii tntiilili* rim:i<:i>.

M. (itiInnliMii «-Il rom'lul (ju'il \ a litni «i'njiiMor la

ralliodc dans ii> liilir, ce 4|iii l'a rniiiiiiil aux n'niar-

i|iinl)|<-<i n-sn|la(s (|ui ont rlé |)iililii's i<'i-iii«*ini''.

Mais ii-s (iiIm's à nnlii alhiNlr tic \i-rn- m- lioiini'iil

\K\s lotit i'i> (lu'oii pi'iil atlriiilri* irniH* aiii|MMil«'. Nous

venons de din- que le vern' s«' détérion' ni|iidem<'nl.

Il V a plus : M. 0. (.«wl^ie, MM. Ilurniu/eseii, (lhabaud

et d'antres ohservatenrs ont remarqn*' t|ne la |»roduf-

Fig. 3. — Vue d'cDM-iiiItlr ilf r.i|i|aml irArwnTal-Gaîflo |>our la production 4li"< iKu iUiilMui» «le haute fr^|Ui>ucp;

rin|>loi (le ces oscillation* Il l'ctritatiiiH d'uiK^ ampoule |M>ur les rayon* X.

tion d<'s rayons déjH'iid dans une l'ort»' nicsurr de l"él»'« -

trisationde l'aiilleatliode. I>n |ieiit rerevoir les ravons

iMlliiidi<|iies sur une lame de mêlai eoiiuniiniqnanl

él«'e|ri<|iieinenl avif j'ex-

lérieiir. (In rd>serve alors

i|ni' la prodiu tioii de

rayons X est prestjiie nulle

si (-elle |>lai|tieest une ca-

tlxide, plus alioiidante si

ell(> est isolée, et niaxiiiia

si elle lontie l'aiiiule du

l'in uil. Kes rayons \ sont

dune d'autant plus alMtn-

dniits i|tie les rayons ea-

lliiKlit|ues suivent mieux

la déeliarue'. th) |ienl

même dire, avee une cer-

taine vraisenildanre. i|ne

les Riytiiis X sniit \m>-

diiils soil |iar li's rivons

ratlio(lii|ues, soit |Kir la ilë(-har;:e: on s'e\|ili<|iieniit

ainsi |KUir*|uoi eerlains oliM^rvati'Urs ont pu |(n''teu-

tlre <nu' les nijoiis \ parlent Inujnurs île l'anfxle.

l'^'s reiiian|ties devaient iiéressaii'euient rondiiire

H la «oiistriirtion de tiilies dans lesi{uels ranlicatliode

servait l'ii mêiiie temps il'anrNle. Le promiiT liilie

Ikis4'' sur relie idée a été essayé d al Hird en Aileinafiiie

* On ri'inar<|iieni iiueci' rt-sullal est il'.m'itnl avec la tliéiirii'

«lu liuinhnnlcttU'iil

.

ili'IeriiliniT par MM.

et en An^lelerrr' sous le nom de Fncus ou Tuhr à

foyer {i'ifi. '2, ii" '»). L'anmle, iiielinéeà 4>, (Heiijx' le

centre de l'ampoiiie. et n'uvoie les ntyons dans une

direction |N'rpendicul:iire

.i celle des rayons eatii<»-

di<|iies. Ilans ces Inlies

l'aiili-catliode est en |ila-

tine; il en résiiltt' (pie l'on

iH' |H'iil |ias laire jKisser le

«'onraiit dans la direct ion

inverse de sa dirirlioii

normale, car le plaliiie

s'évapore rapidenieiil et

l'ampoule se nvoiivre

d'un mirnir inlérieiir ipii

aii^imeute Mtn o|)iicite.

MM. r.liiiliaiid et llunnii-

zescu ont eu l'idée de rem-

placer le platiiH- par de

l'aluminium et de recevoir

les niyons à la face de l'anode opposée à la cathode.

L'alninininm l'-lanl transparent pour les rayons X, le lin \

est à [K'ine aiïaildi |Kir le passa^^e à travers l'aiKHle

lli^. *J. Il" (In est allé plus loin; en Allema<rTie et

atix Klals-I'iiis, on a essjiyé de l'ermcr le tulie lui-niénie

|»iir lies calottes d'aliiniiuiiim conveiialdenient masli-

ijuées; les rajniis n'ont pas alors à traverser les

• Yoy. ir VHW. ilu ~>llinai IXMi. |t. UH.

ImiMM't cl H<Tliii-Saii*.
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(i«> vrrrc-, t't on M'iiihlo avoir olilenii de iMtns

rcMiltiils :iv(>r vv dis|K)sitir. Il m* laiil pits mililÙT

liiiik-lois i|ii<' l:i plus grossi» tlilliciillr diUls h coii-

slriirtioii «l'un IuIk> est ddlilriiir un Ihmi vidi-, t-t

i|u'il V il Unit intiTtU à nssurrr une rtanclu'-iti- |i:ir-

h\U'; II- m:isli(|ua^i> ri'm|)bi;ant la soudure dinrir

des iils do nu-lal dans los parois du vi-rrc. tu- duum-

yaf', à (-(> |K)inl de vut>, des };aranli«>> iiion st-riiMist*»,

surtinit l<)rs<|ni' le iiilnî coninH-nn; à s'rcliauiïfr.

Nous avons pu

iMMis t-onvaimTf

dfla rapidité avfr.

laquollr opi-rrnt

It-s iiouvi'aiix tu-

Us d*- M. Cha-

liaud -.dans la di>r-

nièn* st'anci' di> la

Swiét»' aslrono-

niiqur. nous
avons pu oliti-nir.

vn IH s4rond(*».

uni' radio^raphii'

de la main nu>n-

Irant l'os {>iiti«*-

rciiK'nt |HTO';

I ('IM-ndanl Ir rou-

rant cnipluyë

n'avait |ms rit''

su Misant |Hiur

rliaufTor wnsi-

lili-ini*iit l'auiidr.

I>trs«]u'ilnrs'a;.'it

>\iif du |iroiil iiv

r«»s on |w'ul. avtr

un murant d'uiu*

intrnsitr sut1i-

siuile, oittcuir un

iMin résultat en

uiH> cm deux h>
coudes.

Les tulM's fa-

lirii|ués s|KViale-

nient en vue de la

produetion des

rayons X sont en-

core asM'z eoù-

Icus, re«|ui n'est

|Kis sans inroii-

véni«'nts lors-

i|u'on en fait unii

Pig. 5. - Hwli>>(:ra)ilii<* <lo rmiuilbjîc-..

É|imivr« <ilttrtiui"> au blM>i-utiiii'f il<- lu Soririf rO/itique.

(D'apré» une |i|»i>lf>£ra|iliir <lc %. A. Loiidv, ilirrcicur.)

forle eonsommalion; mais on

|M-ut s'en passer et utiliser les lain|K-s à inean-

deseenee dont le filament est brûlé, et qui sont

d«-veiiiies sans viileur. Il iaut toutefois, |Mtur l<>!S

exc iter, employer de très tories dilTérences de poten-

tiel, comme celles tpie l'on olilient dans l'emploi du

dis|Ntsitir de Tesia ou de d'Arsonval. Voici comment

opère dans ce cas réminent physinlo^iste. La lampe

(li;;. T)) est suspendue :i un lil de cuivre en coiiiiuuni-

catioii avec l'un des pôles de l'oM illatciir. le l»ec de la

lam|M- ploiip< dans une capsule en cellulnid remplie

d'eau commiiiiii|uant avec l'aiiln' fM^e. Ia^ oscilla

-

lions sont loiirnies par une iHiliiiie de TesIa ou [Kir

un dispositif (laifle-d'Arsonval intliipié par le schéma

lli^'. i ). 1^ lioliine de ItulmiLorlf l< charge les arm.!-

lun's intérieures de deux condensateurs (',() r«''unis

par un excilaleur a étincelle K; les armalun's exli'>-

rieures sont tcriiiécs sur une lioliine de jjros lil jM»sso-

dant uiH! forte induclion pro|»ro. Le système est le

siège d'm-illations de haute rr<°s|uence ipie l'on capte

aux exlréiuilés

AA de la lioliine.

Li li;;ure reiin'--

sente l'appareil

tel i|ue le coii-

striiit M. Caiiïe.

Les condensa-
teurs sont dans le

stK-le. et l'on ne

voit ;i l'extérieur

que la Indiine

primaire, l'j'xci-

taleiir et la hty-

liine l'ormanl le

circuit secon-
da in-.

A défaut d'une

vieille lam|H-, on

peut aussi se siT-

vir d'un tuhe de

verre l'orlemeiit

évacué, ipie l'on

roilTe d'un Invau

de caoïitcliMue

(lig. Ti détail) et

que l'on plonge,

comme la laiii-

|M-. dans line ca|t-

suie ph'ine d'eau.

Le caoutchouc
étant pla<r à la

partie su|HTieure

du tuhe. on rem-

plit d'eau la |h>-

lite cuvette qu'il

l'orme, et l'on

amèn<> le courant

dans les deux cu-

vettes.

Les ap|ilica-

lions d<>s priN'édé.s nouveaux sont hien c«M)nues de

nos lecteurs. .Nous tenons cependant à si};naler,

parmi les plus rcinanjuahles épreuves ohteiMies,

c«'lles qu'a faites .M. Van Heiirck, directeur du Jar-

din iMtlaniipie d'Anvers'; celles que MM. Kiler i-t

Valenla vienMeiil de publier dans un tort bel alliiiin ;

d«'s pliolo;:raphies «b^- .M. J. tihappuis et de M. Meslin,

une épreuve d'un enfant nouvi>au-né. obleiiiie |iar

' (J"i'Ith's-""<'* 'Ici «•|irciivi>'' ilc M. Vaii llciirrli mil i-lo.

«ii\<i\i'("> » l'an»; on m \uil iiiu' Im'IIc «itlItN'Iioii ilan-> la

vilrinu lie SI. tladi^ucl. I.'i. iMMilutanl itt-> Killt:»-4lu-Calvnin-.
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IfM. Imbcrl, fiertin-SRm et Cagnière: enfin, la

ciirii'iisi' s«''ri(> d'»''|in*uvt's de lmitt>s sortes exécutées

dans le liilM)riitoire de la Sociéle l'Optique^.

L'épreuve que nous n>{)nKluis«)ns fi<j;un' 5 est l'une

des jilus (iraeieuses que nous ayons TOes. jolies

i ii<|iiill('s iiiîirines radiogmiihiiMS [larM. Allterl l/inde

uu lulioratiiire de la Société rO|»tique, qu'il dirige,

montrent avec une iiarfaite nettelé leurs cloisons

inlérieures d'une a(iinir:iMr n'-^'ularilt' i l d'une

extrême dcUcatcâse. Le (ioniilé de la StH'iété rupti-

qnc a m. du reste, l'heureuse idée de mettre les

niyni^ \ ;i I,i di>|)<isilinii du ])iildie. On V exécute

jtiui-tidlemenl du nombreuses expcrienceSt dont la

|du|)iirt sont destinées âdi^vrir desmilfinnuitions,

des Traclures ou la présence d'un corps étnD|^
dans r<ir<!anisme. Nous avons pu y voir rima-ie

d'une balle logée dans la boite crànieiuie d'un

adulte. La pose avait été d'une heure et demie.

Nous aurions sdiiln dire i|nrli|iii's niiils eneorc

d'une exlunsiuii l)ieii sin^julièrc de la déeouverle du

proTesieur Rdntgen, qui oonstitoe & elle seule une
découverte d'une (wrlée plus irrniidc |H iilH'"trc que

la première; nous voulons parler de la pri^Hiue-

tion de radiations traversant les mrps upai|U(>s à

l'aide de subslanees phosplioreseeul»'s. sans l'inter-

vcnltun de déeliarges dans les gu. Mais rc sujet

mérite h lui seul une étude apprafondief et nous

espérons pouvoir lui ronsacrer un article spécial,

brsque les travaux seront plus avancés. Nous [in'--

fcrons terminer par l'indituttion de quel«|ne« ex]ié-

rknoc* qui restent h Taire pour nous renseigner

phlS complètement sur la natnre dos nouveaux

mjons. Nous admettons leur lliéorie optique, mais

nous reconnaissons qu'il lui manque encore des

prouves définitives et irrériilaMc»

i'arnii les précursi'urs do M. Kuiit^en. M. ^Vie«b*-

mann est pent^tre celui quia |Ki8si> le plus près des

nouveaux phénomènes. Il avait rcdninu déjà, dans

l'ensemble du l'énergie à l'intérieur d'un tube,

rexistenoe de deux phénomènes distincts, Tun étant

la radiation de la cathode, l'autre uneradiaUon B|»é-

ciale ù laquelle il avait donné l«' nom de rayons de

décharge. Employant des écrans therm<duniines-

ceiits. I ot-.'i-dire des substances qui, après a\oir

aliMirlu' une éiiernie parliiulièro. donnent «le la In-

mièri- lorsqu'on les «hauH'e, il trouva que les

rayons de déchitr}»!' forment un ensemble complexe,

les uns étant al)>(>rlié< par h- i|narlz ou le spath

tluor, d'autres Iraversant lacilenient ces cristaux. On
en conclut qu'il existe, h rintérieur du tube, un
S|K'ctro très étendu (le radiations dont mi iri>l)S4Tve à

l'extérieur qu'une luible partie, le verre u^atil une

large bande d'absorption dans l'ultra-violet. L'une

des premièr(>s recherebcs qui s'imposent est l'étiiilr

plus approfondie de l'es radiations, ^nidt't* par les

îdrTS nouvelles sur le phénomène. On trouvera sans

trop de |ieine une série de corps ayant des bondes

d'absorfrtioa teltes que l'on isolera, par des 8U])cr-

* KiM Le Pele(i«r, 18, Parii.

positions, des régions assez étroites de la ladiation*

On aura alors des oscillation-- v;irian( entre des limi-

tes étroit»**, et l'on pourra déterminer d'une manière

nette les propriétés de œs radiations. Jus4|n'ici on a

opéré sur dut mélanges de vibrations diversi-s et les

mesures ne |HMivaient pa< condHirr .-i des résultats

bien nets. De nouvelles lornios do tulies permettront

sans doute d'observer ces radiations hors des condi-

lions do leur |irodu<'iiiin, oonune M. Lenafd l'aTait

déjà l'ail (tour une partie du phénomène.

Mais h mesure la {dus importanteque l'on puisse

faire est celle do la \iti ssc do propa^jation des rayons

\. On peut ainounl'bui ubservi'r nettement w*
rayons à 10 ou 15 mètres de Tapporoil. Cette dis-

lance est sans iloiito trop faiblc |KHir ipio l'on |iuisse

mesurer la viti-sx' do> rayons si elle est éfiale à celle

de la lumière; mais on {lourra en tous cas trancher

aisément la i|ncstion de savoir si elle n'est pas mille

fois |ilns [H'tite.

D'ailleurs, si l'on parvient à rélléchir les rayons

X on notable i|uantité, on pourra leur appliquer la

méth(Mlo dt- mosiin- inia^im r |vir Foucault, et rien

n'empochera de dotertuiner leur vitesse avec une

assez grande approximation. On |murrait probabb -

ment mesurer la vilesst? des raMuis \ en la c(mi[ia-

rant à celle d'une onde électrique lo loii^ d'un til.

les rayons abaissant le (wtentiel explosil. .Mais le»

rirhon hes peuvent être longues et pénibles. Elksont
imo toile im|K)rlnnce copi-ndant que l'on ne saurait

leur consacrer trop d'eiloris'.

Ch.-Ê». GuuiAin».

GHRONIQQE
L>n(rtilnemen( Arn rhrvanx m BcMuilr. — Lo

Bosniaque un amateur psissioiuié des sports hippiques;

il y a plus de eim| siédes, mmk les bans indignes, il

existait dos riMii-s4's di' clii-vaiix l'I elles si- sont niaintcniies

avec plus d'ét lal niénio sous le goiivemeiuuul aulricliien.

Lo. rheval est le uttn|Kignon favori de l'indigtoc, qui le

célèbre dans «es chantoiu et le soigne ^omme son enfant,

en le préservant du msnvaisœll et des maléfices. En dépit

do s;i |M-lili' l iilli' et de son apparence clictirc, ee clioval

de montagne a de tri-s grandes quaUté» de sobriélé, d'agi-

lité et d'endunuMe. On cite l'exemple d*tan animai de
telle r.ifo qui, en ÔO^'il!""!)", a rranrlii la distanee de

Sei-ajevo ù Kikalcli, ce qui lait 'IW kilomètres, en pjs
de uKinla^rie et avec des difficultés de terrain Ités gnndea»
.Nalurelienical, avant de prendre part aux courses, le

cheval subît un e'ntratnemcnl, qui mérite d'être signalé

]Hiur s-iii éli aiif;i'ir'. I)manl Iroi-- à ijiialie M-inaines, le

che«al o>l onveliip{ié du cuuverluivs éjai.siîcs, et sanglé de
plus en plus élniileinent; il al promené au pas tout le

long de la jourtiéo et surluul le soir et le malin à l.i frai-

eliour. Oti ne lui «lonrie plus de foin, et aussi peu

' Ndiis avons iiiilii|iié, ilnii^ un np|ieii<lire .1 l.i ili'itvd iiu'

éililioii «le l"ouvra){e Lrs nnjitin X rt ta yhot'Kjrnphir à tra-

vert les corp* opaqur». iriiiiln:» rei-licirlies «l'un égal itUervl.

Jttcqu'iri. I« nu lhiMle plintiifp-aphique a prcvalu du» nae parlîa

des cspériuiicc» faili:* sur la rajfons; nuis la mclbode ofitiipie

4 l'aidis d*éa»u phaaphoienenla prend de joar en jnor nne
phnfniide iauporiance. Oa tiouwni da nooliniiue* fonnilea

iraur oetécram dam le» Xénnira da X. E. WaMtcnaiiu.
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pomblo d*or);<' t'i tlVuii; i-ii même iem\» l'on suiinri scn

jambes i des luaNagc» répclô» et eiéculés avec un mé-

lange d*al«Ml, He «avon, do wl, de i jaunes d'cBuf. Il dmt

le conti'ittci' (11' (|iii'li|iic« hi-iiii-s sfuli-mrnt de repot, ot

l'en firoloiigo If truiU-inenl |ii'l>)>({uc jusqu'au UMment de

b coune. D. B

l'n h««Miu «OM-aBarla. — l ix- > <iiii|>ii|:nit' viml

lie i>'«H){ani8er i Ualtitnui'c pour cimMi-uirc un ImIcuii

souK-marin dmtiné h la recKërche et & l'esplunition de«

viiivvNnix cmilrs ;i fiiinl. (li- IihIimii, m foirni' <!<• cigare,

fait d'iK'iiT, iiiuirlii'r.i la \u|it'iir U lu .luifacc, et par

TAIccli-iriit'- Mitis l'ouii. Il |H»un-j ri'uqueoler les pcnfoii-

dcun ne dë|iaMiant pa» 45 niètn», et pounn rnler au

fond quarante hearrs rans renouvellenient de Taîr. Il

|Kiiti'i;< un r'(nii|i.i;.'i' ili' si\ Ikiiiiiik'^ i l |i|i)iiiji i:i>. 1

sera jMHirvii ir»i'iti('i-s \m' Icm|ui-1h Io» phHigi-ui-!) |Miurniul

Mliir et rentrer, sur la Tace ventrale du baleau. Cet engin

aura une hô\ic« ot aussi diw mueii; nnn ie» mue* k

aubos, mais t\v% iiturs onliiKiiri'ï sur IcMiiielles le

lialcau nmliM-j Mir le l'HnI. ( r li.ilisui ^it.i [n'Iil, tlf façon

•I pouvoir èire tiiunipurté dans un autru vaiiM'au, partout

06 il wra bcNHu de ce»«ervîer«, et tlvera xurtout emplmré

a rr\]iliir-.iliiiii rl ;i l.i l omnicli' > Icitiiiu-nts n;uifni(;i's

suM'i'jtlildcs iU: louniir Imii |iit>lit. i-l un siit que ceux-ci

ne manquent pas.

ACADÉMIE DES SCIENCES

Sranir ilit S juin ISlNi. — Pièmilritic ilr M. tlon.ii.

Le* propriétés nulr'tlitu dtt pain de différente qualité.

— M. Aimé Girani ^^'•^t |>tvi»iTU|K' île iléleiiuiiier la videur

alimentaire du putn ulitcnu avec des farines de diOen^ntes

qualité. C'est une erreur axwz i^pandw <{ue le pain blanc

Ile iciifri iiii- jne. ani.ni! ili' ;;liili'ri i|iii' li' |>,iiii Si l'un

euinine les faiines île [in'iiiu'i>. « Iniix i l li's farines coni-

munes, au pnint de rue de leur li iinii en gluten, on

trouve pour deux ly|ies de blé tendiv : I, farine au taux

d'extraction de 7.^,1 1 («mr KM), 11'».»»'.» de (ilulcn; farine

ad laiiv il rxliai liiiii «Ir lill |»Mir HHI. tl'',(i,*>. Il, farine

à 72,4'J|Mur iUU, li".l>8, fanneà (iU pour 100, ll''.58.

HtM le I1I6 dur donne, au laui d'extraction de 74,18 pour

100. I i'«.07. el au laux de 00 |mnr 100, I i kil<i}:ranunes,

Ainsi le laus d'exlnielioii n'a finère d'iiifluenee sur I»

quantité de gluten, mais en re^aiulie la nalui-e du hié

produit un effet plus iuiporlanl. Si niainlcnapl un recherche

la quantité de gkilen contenue dan» le pun, on cmnilalr

«|ue du |>;iiii dr fiiritic ilr lili' li inlrc. au lain iri'\lt-ii linn

du 70 [MHir 100, riitilieni Sô ^-Mnunes île ^hili-ii jur kilii-

gnmme, et le pain de farine au taux d'exlrat lion de 00

en contient 86. Pour le pain du £irine de blé dur, un

tmuTp que drs farines au taux d'extraction de 74 donnent

nu jiaiii renfri iuailt 104 gnininrs |>ar kiliiiii-.iiiiiDe. el lr>

farines au taux de 60 pour 100. 100 ^i-atinue». I*uur

chaque nature de blé. la iliiïérenec de teneur constatée

«lans le pain est dow insignifiante. C'est dune un pivjufîë

tresliiner. sur la couleur, la valeur nutritive du |Min.

Kniin, on a ilil également f|ue le |iain hiane ne eontenail

pas d'acide phospliurique. M. Aimé tiirard cxauiineni ci'ttc

question dans une Itoto ultérieure.

Pnpriéléê du carbure de vanadium. — H. Muiiwan

décrit un rarbiiro de van.-ulinui. ir citin|>iisé est plus

stable que la fonte de vanadium. I.e vanadium |M>ut se

limer, s'unil bien avec le fer. Avec le cuiM'e il donne un

compmé malléable. Il ne s'unil pas avec l'argent mais fort

bien avec raluminiMm.

/.« l'if liilnilr (Uius ijraiM9. — "ri -siil 1rs

graines iteuveul vire couservées pendant asM'z lun^teuq»

etffemwr enmHelonqu'elka sont pkaséca dans des eondi»

lions eonvenalde*. Tu'lte pntpriélé ne manifeste surtout

loiNiiuflles ne sont pas chargi''<'S de matières jrniiws.

L'auteur mentionne une expérience dans la<|uelle 4 |Niiii

sur 20 conservés depuis 10 ans ont gentu: : il considéra

ipn> la vie latonte dans ks graines n'est |ias la We pm>
liiriiienl dite, niais qu'il s'agit il'iiii fait d'ur^anis^iliim,

M. il'Arsonval i-a|i|K'lle que des grains de lilé de IK.*(7,

donnés à t'Jaude llernanl, ont germé. M. (iaulier obwrve

que la vie di^ mliféres desséchés se prolonge indéfiniment.

!ll. B«>Hlu>lul objecte i(ue si ott les dessèche dans une étuve

à 110" il ii'rii revii'iit i|ii°uu très |ii'tit notnltre. l'iiuri|iioi

la d«!ssiccatiun détruit-elle la iiiajoiité 1 M. Herthelul

n'est pas ennvaiocu que ce lioit r«xy4iatii»i des matières

i^i-is^i'-.. Le fait de 1» germination de grains de lilé pnive-

naiil des toinlK<au\ égyptiens est contesté ; M. f.liatin cite

cependant un fait plus extraonlinaire : di*s graines fi»s>iles

ramenées au jour, kirs di» fouilles occasirainées pur la

constmetîon des fortifications de Paris, ont pu itemier.

Klles s'él.iii'nl i ihim'i ^éi»'; ."1 l'aliri de riiiiiiitdili' i l lii' l'ow-

gène. Apri^s la germination, la pbnte est morte jKirce.

que les conditions diinatériques étaient devenues difliS-

ivntes.

Varia. — U. (Charles Henry signale une ivlatiun entra

l'effiort museidatre et 1rs sensations visuelles ; la sensibilité

diniimie sims ractimi ili"l'en'iii l. — M. (".Iiaiivcau rumiuu-

niqiie la suite de S4>s travaux sur l'oi igiiir du Ir.ivad mUM'U-

laire. — M. d'Ars*inval a o|M'Mr des reclieivhes sur la vita-

lité du frai de la sanline. — M. ti. Viimixa résuuu; «Inns

un petit Hvre les bits acquis se r.qip«ii tant aux rayons X.

VM. m VlLLUMWlL.

UN NOUVEAU FfiGULONÈTRË

La substance qui constilue la valeur alimentaÎM

et industrielle de la i»omMU" de terre est sans con-

tredit la fécule. C'est elle qui, par l'acte de la diges»

lion, nourrit les personnes et les animaux en cooooa-

rant à la formation de la graisse, du sucre de

lait, etc. C'est elle encore, dans rinduslric, qui sert

à det osaiges multiples, tels que b piwItKtion du
glucose et de ralcool.

Il est donc permis de dire que la valeur intrin-

sèque d'une variAd de pooimes 8e terre ddpend de

sa richesse en fécule. P.irtant de là, toutes choses

égales d'ailleurs, il serait logique de dooner la pré-

férence, pour lai culture de celle phnte, am variiétés

les plus riches, el de faire varier le prix de vrnte

avec la riclicsse en fécule, tout comme, maiuteiuial,

on fait varier le prix de vente des betteraves indu»*

Iriellcs d'après leur teneur en sucre.

Il y u en effet des pommes de terre qui ne con-

liennenl que 13 h 14 pour 100 de fëcule, tandis

que d'autres, plus amcliorées par la sélection et par

la culture, en renferment jusqu'à 20 et 23 pour 100,

Or, jusqu'à présent, la richesse des (Mmimes de

terre en fdca{fe a été rarement prise en considération

par la masse des cultivateurs pour le rlioiv des

variétés à cultiver. D'un autre côté, un a toujours

vendu les tubercules, même pour la fdcukrie, à
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l'heetotttre oo aux 100 ktlognunoiM, hiis anenoe

préoccupation df Inir riclu^sie en fécolc.

Il y a là une lacune importante qui pourrait élre

oomblée an grand profit de l'agriculture et de Vin-

duBtric, car il ne doit pas être indini'renl uu culti-

Taleur ni au féculicr d'employer 500 kilogrammes

ou 400 kilogrammes de tubercules, pour obtenir un
même rcsulttit.

A notre avis, colle l;icnnc est surtout diic à vr (jiio

les inlc'ressés manquent d'un iiislrunu at prutiqnc- et

peu coûteux qui leur permelle de ddtenniDer facile-

mcnl la rii-Iu'ss^' des pommes de trrn- en fécule.

tin raison des l'oncliuns dont nous &ouunes chargé

dans le dSpnrIemenIde la Haute-Saône, ob la culture

de I I iKHimii' i\v ti'rrc jouf un nMe des plus iuipor-

lanls, nous nous sommes beaucoup occupé de celte

inlércsBante question. Nos rcchercbes et

nos tâtonnements nous ont e^mduit à la

construction du féculomèlre qui est re-

présenté par la figure ci-jointe.

Nous déerirons aoniuîifinent ià cet

nppreil, parce «jne nous le croyons

susceptible du rendn: des services aux

cullÏTateurs et aux féeuliert.

I! présente les avantages suiviints :

1" précision rigoureuse et mathématique

dans les indications de densité; 9* ma-
niement très simple, |iermcttant à n*im-

]M>rlc qui de trouver rapidement et exac-

tement, aanseolcnb nt eomiUtation de

taMe, la densité des pommes de terre, à
un millième prêt, et la ridieue en fécule

currespondiinlc. Nous devons rappeler ici

que la densité et la riehcsse en fifeule

des pumuit s de terre présentent toujours

une proporliitimalité corrélative assez

exacte et qu'il sulTit, pour la priitique

eouranle, de délennitier la dcnsilé des

tubercules pour avoir leur richesse en

fécule. L'échelle de graduations du nou-

veau féi tiI(niiMre donne, par une simple

lecture, au point d'allleurcaicut dans l'eau, ces

deux renseignements, quand on a mis dans l'u) -

[)areil réj-lé un hUoijvamme de pommes de terre;

3" simplicité de construction permettantau commerce
de le livrer à un prix modique*.

Description du nouveau féculomèlre. — L'ap-

pareil est base sur le principe des aréomètres à poids

UHislant et à volume variable. Il se com|)OSe de

trois parties principales : une cuvette F, dans

laquelle on met un corps lourd, de la grenaille de

plomb par exemple, pour maintenir l'équihbre ver-

tical dans Teau; S*ttn flotteur F,' dont la section ho-

rizontale est line couronne. Va- flotteur doit être her-

métiquement clos pour que l'eau ne. puisse pas y
pénétrer ; 3* une tige E; fixée au centire du foiad du
flotteur. Getle'ligc porte une échelle et de chaque

elio -

' 1^- iiKiiiMe ciiiiil ii<iii« iiou>i M'rvxiis |M>iir imm i'XI

uv.iiini» a cMklc <}iii> TiO fraucs av«.-c le rcKrvuir en riiK dau»

lequel i'apiiareU «îg^l IloUcr.

edté de cette dernière une colonne de nombres. La
cnlonne de paudie re|irrserile les densités allant de

millième à milUème; celle de droite indique les ri-

cheases en fécule correspondantes. Comme l'appareil

doit être plongé dans l'eau, il lui est anncM* un vase

cylmdrique de U^t^O de profondeur sur U"',ôO de

diamètre.

PréeUion det indicaliom. — Lu précision de

l'app-areil est aussi grande (pi'on peut le désirer,

puis4(ue les traits du l'échelle qui indiquent les

millièmes successifs de densité sont séparés les uns
des autres par un es|>acf d'iMuiron *> inillimèlres.

par conséquent, |>our une diminution ou une aug-

mentatiott quelconque de densité, l'appareil monte ou
descend dans l\ ,ai d'une ipianlité (ou jours très appré-

ciable. i> uu autre cùté, celte précision n'est jamais

contrariée par les changements de tem-

pérniuri' Kn elTet. si, quand il fait plus

chaud, l'eau du récipient dans laquelle

flotte l'instrument devient moins lourde,

les pommes de terre, dont l'élément de

com|>i»sition dominant est l'eau. de\ien-

nent aussi moins denses. Il y a donc eum-

|>cnsationcl aucun calcul rectilicatil' n'est

nécessaire pour corriger les variations de

densité produites par lus cliangeuients de

température.

Modf d'nnplo! du ninivrnu fcfiilO'

mètre.— l'our .se servir de l instrument,

quand il a été ré^lc une fois |iour toutes,

il suffit de mettre un kilogramme de

|)onnuesdc terre, propres et sèdies, dans

le vide central It du flotteur, et de lire au

|K)int d'alllenrement sur l éthelle E les

iliiiïres donnant : d'une part la densité,

cl d autre part la richesse en l'iVule cor»

respondaute des tulx>rcules.

Le premier échantillon de [xniiines de

terre |ieut être remplacé. par un second,

le second par un troisiioM, et ainsi de

suite.

Vm-c (et appareil il est donc très l'ucile de juger.

( Il peu de leiiips, UU très gnnd nombre de variétés

de pommes de terni; et cela est précieux, qu'il

s'agisse soit du choix des semences, soit de la déter-

mination de la valeur alimentaire ou industrielle des

tubercules.

Nous ajouterons, jiour terminer, que notre instru-

ment [lonrrait encore servir |Kiur lu tlétvrmination

directe et exacte de la densité de divers produits

agricoles : helteraves. fruits à cidre, grains, etc.,

dont la valeur inlrins(H|ue dépend aussi du celte den-

sité. Il suffirait pour cela do mettre dans l'appareil

M» liilofjrammr de la sulistance et de lire au poipt

d'aOleuremcnt sur une échelle graduée ml hoc.

If.-A. Ati.kaD,

fuimeur déparloiiienlal iTagricolliire do la llaiM«.SadiiD, i VcwnI.

Le Prapriélatre-tiéraHt : G. TnMmNni

:,'i«a4aFianfW»'9L
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CONSTKICTIOX

DU NOl'\EL ÉIJOUT COLLECTEUR DE CLICHY

PAK I.E rnoct:DK dit w n noicLiEn »

La ronslniclion d'un luiiticl sinis les voies d'une

{grandi- ville rnnslitue toujours une npiTalion difficile

et |iartirulièreriienl fièiinnle en raison des entraves

qu'elle a|i|)orlc à la eirculation, si l'on |»rocède par

tranchée ouverte. Les rues sont éveiitn'es, et l'éva-

lualioi) des déidais (X'cu|)e les parties des voies

demeurées disponildes que l'apintrl et l'accumu-

lation des matériaux d'a|)provisionnenient tendent

d'ailleurs ù obstruer. La méthode |)ar galeries, qu'on

cmploi<' couramment pour les tunnels de chemins de

fer ou de mines est trop dispendieuse, car elle exige-

rail, dans unsol urbain toujours profondé-menl remué,

fans consistance, et expnsi- aux |iressiiins laténiles

détermini'rs (lar les iiiiinetililes en honlun', des lioi-

sajies d'une importance considérable : en outre

l'ext-cution de la ;:alerie d'avan<'emeiit présenterait

pour les mêmes motifs de véritables dan;;ers.

La plus (.'rande |)arlie de ces diUicultés de la

méthode souterraine disparaît avec l'emploi du

bouclier, ipii permet en même temps de conserver

tous SCS avantages d'ordre ^'iié-ral. Ima^^iné par le

célèbre ingénieur Hriinel, repris en ISX7 par

M. Grealhead |Hnir l'éLiblissemenl du tunnel à

ii-li '!> h"ii ilii iiiiuxrl ff^uut culli'ririii' tir t lxltt, ;i l'.iii".

!racli«)n électri<pie sous la Tamise, et p.ir M. Iterlier

jM>ur l'cM-Vution des siphons de tllii hy et du pont de

la t iiiiu-orde'. le procédé du Hoitclier vient de recevoir

une application très intéressante dans la construction

di- résout collecteur de Cli<-h> : M. r.lia;,'nand. adju-

dicat;iire de cette entreprise, a même fait établir un

iNiiK-lier t/iii pcnnt'l In comiriu linn île lu tiinçoti-

nrrie. tandis que les tunnels ou siphons établis par

MM. lîreathead et lk*rlier sont conslilués par des

tulles en foule dont les panneaux, à brides intérieures,

s'ass'cniblent à l'aide de boulons. La substitution de

la iiiuvonnerie à l'envtdoppe de fonte procure uni'

«k-onomicde plus de moitié par mètre courant.

iioiMeau colItH'teiir \Ktrl de la place de la Tri-

I Voir U <liwi'i|iliiMi ilii '•i|iliiili il<' lii lliiiimnlr ilniis le

D- l'i«M). .In .'lO mm IKlNi. |i. V)7>.

Jî' juct — ï* wanirr.

nité. |>our n*joiiidre l'usine élévatoire des eaux

d'é;:oul à Clicliv. par la me et ra>eiiue de (lliiby

dans Paris, et le boulevard .National hors Paris. Il a

une longueur totale d'envinui i kilonièiro avec une

pente uniforme de (('"..'lO par kilomèire. Sitn prolil

transversal com|iorte deux Ivpes dilférents suivant

le> Inxaux .'i exécuter : entre la place de la Trinité

et la place (Jichj. la section intérieure est unedemi-
cir<'oiifériînce dt: S^.rMt de ravon, raccordé)- a\ec les

banquettes |»ar des arcs de I'",1MI de rav»>n : les

banquettes ont chacune une lar;;eur de et la

ciinette une iar;;eur de ô iiièlres pour uue pruluii-

deur de ti nièlres.

L'autre t\pe, (pii nVne sur toute la lonfiueur res-

tante, a sa section intérieure c«im|Misée d'une ellipse,

dont le «iraiid axe horizontal a 0 mètres, et la
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flèche 2*", 50. Les banquettes présentent la mètnc

largeur que dans TiHlre tjpe, nHus la cunettc

a i mt^ires de lar^r pour une même profondeur de

2 mètres.

liC nouveau rolU'clpur est destine k capter lesprin-

cip.iiix iifllufiils du follt'cteur d'Asnièn-s uiut^l,

nulununent le collecteur dit des Coteaux veiiuul de

Saint-Hmidë, eeliii de Provence parlant de la me
Montmartre, et celui du Cciitrr ipii n son or'iLriiK» à

la Uastille. 11 pourra di-iiilcr près de 10 mt-tres cubes

k la seconde, c'esUMire le TOliune total que four-

nissent los cnlli'cti'urs dWsnièri'S et de l'avenue

Marceau, de manière à assurer la prompte évacua-

tion du supplément d'eaux usées qui se produira

Ion de Tapplication complète du tout à l'dgout.

TiCS profils en travers des tjpes dont il a <'lé(|ue^lioii

plus liant ont rcspeclivement 28"',50 et 3o nièlres

de su|>erncie en œuvre : i-'cst, au moins \mir le

dernier, à peu près la nu'me seition que eelle du

tramway tubulairc projeté par M. Berlier; elle sulli-

rait à loger de» lignes à voie de I mètre. On com-
prend Jifficullé* qu'on aurait éprouvées s'il avait

i'allu construire des ouvrage» aussi considérables dans

Paris et la banlieue par les procédés ordinaires. Du
reste on |>cut s'en faire une idée par les entraves de

tous genres qu'a apportées pendant deui ans rétablis-

sement du tunnel qui ta do la gare de Seoani à Ja

place Médieit, pour le prolongement de la ligne de

Sa-aux.

D'autre p;irt. l'emploi du bouclier n'était pas sans

rencontrer d'assez sérieux obsla< les jMmr la traversée

du boulevard National à Clichy, où l'épaisseur du

terrain naturel au-dessus de la voûte projetée est au

maximum de 3 mètres, et se tient, sur la pins

grande partie du pnrcours, entre l"',2.'>et ()"','2". En

outre, l'axe de l'ouvrage étant placé près du cùlé

droit du boulevard (en allant vers Paris), les charges

déterminées par la circulation des gros fardiers qui

viennent de Genncvilliers s'exercent entièrement sur

le seul côté (piudie du bouclier. U a donc fallu le

construire dans des conditions exceptionnelles de

solidité.

L'appareil qui a été utili-st* |Mmr a>ltr construction

estdonc tout parlirulicr. Leboudierpraimmentdit se

compose de dcux dntrcs principaux eu tôles et cor-

nières, entre lesquels sont U.\cs ù cylindres bvdrau-

liques de 0",S5 de diamètro et de l 'mètre de course

ell'ective. Ca's cylindres preinient rcîni motrice sur

une canalisation conunune. Les tiges des pistons sont

maintenues ^wr deséerous et contre^rous dans une

poutre lixe, de manière à ne pnuvoir prendre aucuti

mouvement. Iillles s'appuient contre les cintres qui

servent I caler les courhis contre le terrain pour

éviter les éboulemenis, puis j ionner les appuis

nécessaires :t l'iMlilicalion de la maçonnerie. (!es

.cintres ont comme périmètre extérieur celui de

l'intrados de la voûte, de manière à laisser libre

ri'paisseur des maroiuieries, larulis que les cintres

pnnci|>an\ d'uvanl présentent celui de l'extrados.

Ils sont portée par des longerons qui, lors de l'avan-

cement, glissent sur des rouleaux en fnnlc pos^ sur

des semelles de bois : quant au\ l'llllr<'^ lii-^itu'-

l'exécution des -maronnerics, ou le> lale sur le sol

|K>nr pouvoir procéder au decinlretnenl. lorsi|uc les

mortiers ont fait prise.

M. rbnf;naud fait un lar^e emploi de l'électricité

sur son chantier, qui est parfaitement organisé sous

tous les rapports : une dynamo génératrice établie

dans le v(iisina;:e. et conininnJée ])ar deux loromo-

bilesdo25 chevaux chacune, fournit l'énergie néces-

saire à réctatrage et k la ventilation du tunnd et

i l'avancement du bouclier. La dynamo réceptrice et

les pompes de compression sont, à cet effet, con-

centrées sur la gauche de l'appareit : I la droile est

placé le bac à eau poar Talimisntatioa et b vidange

des cylindres hydrauliques.

Lorstjue les ouvriers, sous la protêt lion de l avant-

bee qui précède le bouclier, ont déblayé une lon-

gueur de I niètrt! sur le rnnil d'attaque, le travail

est arrêté : les pompes sont mises alors en mouve-

ment, et comme les tiges des pistons sont fixes, ce

sotit les cylindres qui avancent et poussent avec CUX

le bouclier. On prolite de cet avancement pour

décaler et démonter le dernier des cintres et le

remonter dans l'espace libre que vient de laisser b-

bouclier derrière lui. La progression est de 1 mèiru

ù cha(|ue opération. Les ouvrière d*avant attaquent

à la pioche le terrain, qui t <»usisle surtout en un sable

sec très ébouleux, et d'autres chargent les déblaissur

les wagonnets d'une voie de U^.GO qui arrive

jusqu'aux premiers cintres. Cette voie sert é^ziilenient

à rappnM hedesmatériauxdeconstructioii de Li \inile.

L'entrepreneur a même installé siius I avanl-l>ec

on petit transporteur k courroie sans fin, commandé
par une petite dynamo réceplriee spéciale. Ce Irans-

)>orteur a |ierniis de supprimer entièrement les arrêts

(|ui se produisaient quand on attendait pour charger

les déblais sur wagonnets.

Le bouclier de H. Chagnaud est, comme l'on voit,

coupé suivant la ligne qui réunit les bords de la

cunette : cette forme incomplète montre «pie l'appli-

eation du système 80 ferait sans difKculté sérieust>

pour les ouvrages de chemins de fer ou les galeries

de mines dont les profils sont analogues.

On compte en moyenne îi Clichy sur une progres-

sion de 8 mètres par 2-i heures de travail continu : on

a pu lout^bw atteindre un avancement maximum de

1) mètres. Le travail de maçonnerie de I;i vm'ile suit de

très près l'avancement des déblais, et chaque tronçon

se trouve clavé qnannte<^uit heures au plus après

l'excavation. l»n décinlreau bout delmi-; jours senle-

mcnl, et malgré ce court délai les voûtes n'accusent

aucun tassement : h dose de dment de Porlland est

de ."î'jO kilogrammes |»ar mètre cube de sable.

(Juant à la cunette, elle sera exécutée en fouille

blindée et |>ar épuisement, lorsque la vo&te du tunnd

sera achevé»: et permettra de travailler com[dèlemcnt

;i l' iliri. L'entreprise de M. Chagnaud prend fin à la

porte de Clichy, et se poursuivra sur une longueur

totale de 1751 mètres : an detè» et sons les voies
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parisiennes (|iit' nmis a\on$ dvjîi indiquées, la ron-

strnction du t ollcc leur df (Ilichy a hô ndjunoc à

MM. Kougerulle Irèrcs. Lf jtroci'dt' mis en œuvre sera

idaotiqiM comme principe, c'est-à-dire que l'on

enpioien uniipii'nicnl le luuK'Iii r, (1(> tiinnirn- :i

rfindre au minimum les sujétions à imposer aux

riveraios et anx transports. Mais, dans celte partie,

le bouclier devra embrasser tout Ip front do t.iiiiocn

raison de la profondeur à laiiuelle sera creusé le

tunnel, et poor résister pim faeileinent aux presûons

do sol environnant,

Les travaux du roUccleur de Clichv, mdigré leur

importance, n'apportent comme on le voit aitetine

entrave à la circulation dt's voifs dont ils utilisent

Je sous-sol. 11 y a là une lL\<nt de clinaest (pii ne doit

pas être |)crdue |>our nus iii^'cnieursel nos construe-

teDrs« car elle déiDonIro la possibilité pratiipii' de

construire sans imonvrniont d'aucune sorte

tunnels souterrains un maçonnerie et à grande

seclion, comme ceax qu'exigerait le chemin de fer

métm|M)lit:iin.

Les travaux de l'égout collet-leur de Uicliy sftnt

oxëcalés, pour la pnrtie extra«muros, parM.Chagnnud

,

et, pour la partie intra-muros, par MM. Fougerolle

frères, ils sont dirigés par MM. iiechmann, ingé-

nictir en éM et directeur du aervice d'assainisse-

ment, et Ldunay, ingénieur en chtf» el per M. l'ingé-

nieur ordinaire I^cgoiiez. La mise en service doit

avoir lieu vers b fin de l'année 18117. G. Riciiou,

IngéuiMr do» Arts «l ItaMibcliirp».

PROTECTION DES SEHULLES
CONniB LES «MUnAOX

Ve* corbcam siml des hàli<s torrililfs |N»iir le riilli-

valrur. An mmicnt des aeniaille», n'ayant que peu d'in-

wcIm h mmfcrr, il* s'abatlnil nir Im )!rain« el iléro-

rPUt aV)>r une nipiilili' nuis cilli'. Il n'i-^l i ! il<'

Voir des ri'collcs ciilièivs aiii'uiilics ainsi il«-> li' «U'Iiiil.

Lp» pniri'MléK pour éloigner Ira corbeaux mnt ri*nne am-i

maipr l'fTîrarilé, car ils « blasent n ra|>iil>'tiii'iil H, en

inul ('»>. |icisM-nt A»m le rhnnip du voisin. Si ce <liTiii<T

emploie If ni<'-ni«' |i|1(hvi1»'', <iii rc qui airivi'; l«'s ror-

beaiu aOainé» ne m' laimuit plust ellrajer par !«•« épouvnu-

lailn H démmit tran<|iiincraenl len récoltes non encon* t-u

lici'lii-. Il<>pui« un ,i\:ùt n'cunnu qu'eu n<lui-

stni les grains ilr <:tiutlniu (piiH i'-ili- Howard), les riU'lH>au\

n'y louchaii'nl Kii Ihéoric, cfla allail bien; mai» nnii

••n pratique. I.cs ^n-iiins s'iinpié^inaient InV iiiéj;aleiiienl :

de plus ils s'a^>j,'lulinaii-nl les uns aux autres et l'on ne

|N»iivait obtenir un é|KUiila^'e iv(;ulier. I't»ur i i-mlre le jim-

rédé pratique, il fallait dune Irouvcr un mode de diluli«in

du ptudmn hiwnl disiMmlIre m deux incnnténimtfi.

r.'i'sl à icite t.lilic ipii- n'i-sI iillcli' M. Nrinillr, profev-

seiir à rirÀule pr.itique tra^i ii iillure ilii .NeuUturg, dans

TEure. Toici le mélaii^i- au(piel il >'es( arirté : goudron

ilr Kai, UNI grammes; piVlntltt é|ittré. 100 grammes; eau

botrilhinlp, 1 litre el drmi pour M) litres d'avoine.

(tu ajoute Ir pi'li iiii- i-t l'iMU ro |>i-lilef( qaartitës e( ru

agilaul ciHislauinienl. Au fond du récipient ae fiirtiie une

«irle de paix noire dont on ne doit |ig» faire mage.

On projette la mlutioa sur 1rs las d*avuine en le» pelle-

Uuit ju-i^^rà CI' ipie li'v (irains stiieni liien reroo^nlN.

Dans ces coriililions, les gniitts n'adliérent |ms les uns

aux aulm, renient glÎMtanbi cl se sèment «ans difRcidlé.

(.tuant aux Clirl"MU\, il*- i->.sim-iiI liicti ih- li ^ flrvui i r. mai»,

re|HiuW>s |Kir l'tHleur, il> u'\ airiveut )ms. Apivs quelques

teuialives. iU y remmrenl et la levée se Tait d'une manière

aussi belle et aussi réguliiNre que imwîblo.

V. MenvQle anurc aussi que les champs |H-ovenant dn

n M-ruaillm sont moins envahis que .iniiv> pu les

insectes. llK\ni (]olti.i.

LE LIEl lENANT-COLONEL HENNEBERT

l.a mort du liratenanlHxilonel llonnclM*rt«survipnne

le satuinli i juin, dans sa 7(1* aiMN'(\ est une grande

perle |ioiir la si*ieneeet |»our l'art mililain>, nnvpuds

il a eoiisaeré tons les ellorls de .si vie. Nous allons

(Iniun r i< i nue Notiec iié(-n4o^|ue pour rendnt

lioiiillia;.:<' ,i ri'l lloiiiliH' il lioiiiienr et de liiell.

.Nous diviserons 1 histoire du lieiileiiaitl-culuiiel

Hranebert en plnHcurs (larlies m le reprcsenlaiil

ilaiis vi"< ilillVrerilcs roiiclioMs. Nous le l'eroUS Voir

d'abord dans .va carrière militaire.

\jR li(Mitonant-roloiH>l Hennelierl. ollicicr de In

Lë;:ioii d'Iionneiir. ol'ln irr riiislruelioii publique,

titulain* des ordres militaires de la ctuiruiuie d'Italie

H de SaintP-.InnedcRnssiccstnéle 10 juillet 1826 h

|teiiiivais(()ise). Issu d'unevieille raiiiille du tlainaul,

il sortit de l'École |Hilytecbnique en l><t.'», en excel-

lent rang, et clmisit l'arme du génie, où il fui promu

soiiSi^ieulenant en 1H47. Son stage an oiupli à Mei/,

il entra eoniMie beutenaiit en second au '2" du ;;i'iiie

eu iSiit, et lut employé à .Vrras. à Ihuillens el îi

Lyon. Nommé réficlilenr de topographie à l'écide de

Sainl-("\r ' ii \^')\. il l'ut promu tapitaiiic en ^i ininl

à rélat-majiM- en l^oi, pnisil quitta Saiiit-iiyr pour

être attaché aux travaux de Paris. Placé au I** régi-

ment de l'arini'. à Arras.i 11 |S.*i.%. et délacbé au l anip

d'Ilelliiul, le l" jiiiUel I8.'».'i, il .s'emlninpia jHiur

l'Algérie, le ^ noAl {Km. Apr^8 avoir Tait d'impor-

tants Iravauv à S<'lir. Itoiigie, Philip|n'ville. Itlidali.

Mrdeaii et Alger. M. liennelHTt rentra en France en

iSdi. Noninié cher du génie à Olle, il envoyé i

Versailles, le |K mars IKC.ÎI.

IVomu i lirl ili- hatailloii li- juillet IS'H. M. Heiw

nebert prit part au siège de l'aris. lui atlaebé aux

travaux de défense du H» secleiir cl revint .î Ver-

sailles, après la pti\ d<' IS7I. M. Iliiuubert l'ul

ensuite eiivové ù Amiens, l omme eliel du génie. 11

quitta celte plaee en IK?.*! finiir être attaché à l'élaU

lliai<ii- lie rRt'iiji' irapplii aliiiM lir l''iiiit.iiiirlilf',iu.

I^jurvu d'une i baire ù l'Kcole militaire de Siiml-<Ar

en iH7H, il y fit le (»ursde fortification i*t fut promu

lieuleuant-cutuiH'Ien 1H8U; puis il prit la su|>pléanee

du méini' l oiii-s à l'Ecole su|)érieun* de guerre, en

même ii - '{ii il professait le eniirs d'arl mililain;

à l'Keole Miv ili s milles cl "i rKenle de> |H>nlS^

el (liiii^Mi's. I.i lii'ulenaiil-i'olonel IleimelMTt ter-

mina >a (arrière militaire en \XX7>, coiniiie clief dn

^èiiie il Uesiinvoii. après irente-lmit ans des meil-

leurs services. Voici une lellre ijui montrera la
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valeur di* ses son icos ; ellr lui n élo irrile on jai)-

vicr 1X71 |»iir le ntnln'-amiral Iwiroii Méiiui'l, coiii-

mandaiil le 8' secteur.

Pari*, le janvier 1871.

DÉFENSE DE PARIS
»• >Ki:Ti;i'li

Commandant supérieur

Ni>n ( lier rdiniiiaïKlunl,

Au iiiDiiii'iil 1)11 rariiiislice v.i iiiellro un Irniio à b
niixsiiin niililiiirc <{ui in'i'-Uiil cnntiée minnic ronitiuinihint

sii|H'Tiriii'<lu huilit'iiic scrlinir de l'om-i'inle, c'esl ù la fois

uti ili'vuir ft une sitisfaction |M)ur moi dt' vous (>x|H-iiiic'r

lous mes remercieiiienls du concours actif et dévoué que

m'a prèle le génie jM-ndunt le sièpe de Paris. Le zèle et

l'aelivilé que vous au'i dé|iloyés, t;uit |Kiur |nt''|)arer la

défense île l'eticeirile que

|Miur lutter ronlre les eiïeLs

du iMiinlcinli'ineiil, n'ont {kis

|M-u i-onirihué à élaldir,

dans le S4'i'l<>ur. erite unité

de vues qu'il eût été si dési-

rable d»' voir réjjnei' entre

le conunandemenl et tous

les »ervici>s |iarliei|ianl à la

défense de Paris. Amnsi ai-jc

liaulemeiit a|)|>réeié le Ihir

esprit doiil vous atez fait

|ii'fii\i-, mon elii-i' connnan-

danl, dans les i-iivonslanccs

si diflieiles que nous avoni

eu à IraiiTM'r. Les services

(|ue vous iivcz rendus n'ont

|iu éclia|i|MM' au\ (ténéraux

du };énie suns le comman-
dement deH{ui-|s vous élii-/

|i!acé et ji- ne iloule |«s

que Vous n'en !Miu>z liientot

réeonqw'nsé.

Ri-eevez, mon cher eonï-

mandant, l'assurance cor-

diale de mon allectueusi;

considération.

Conlix'-amiralU 'Mi-QiEr.
i^. Luur-toloiicl lloiiiirlK-rt. n.- Ir

luori à Vrrtaillos,

(tendu ù la vie civile,

le lieulenanlH'oloiu-l IlennelKTl. avant de s'iH-rn|)er

de science, s'adunna avec passion à la lilléralure cl

à riiisloire, qu'il avait loujiiiirs aimées. Iloné d imu*

l'aeililé et d'une |inissaiice de travail extraordinaires,

il |Hil)lia dans l'esiiace d'une viii<.Maine d'années, tant

stms son niun que sons divers pseudonwnes, plus de

ijuarante ouvra<;es. sans compter nombre de liro-

cluires, imliccs, articles de jouniauv. ele.. et laisse

«•ncore des ouvrîmes mallieureust'meul inachevés. Ses

|)riiu-ipales uMivres sont :

lue Histoire d'Anuihal eu trois vohnnes couron-

née |Mr rAcadénii«> franeaiM*. travail de lou^Mie

lial<>ine dénotant une érudition et ime force d'inves-

lioalioii |M-u eonimunes. Ilialiiirr de la ilefett*p

fie Pari» (Siirrepoul). — Huinbaiulemenl fie l'firi»

(Sarre|Kinl). — L'étoile fVAmiens. — Les comtes fie

Paris. — Gribeoural.

Il a t-erit des livn's relatifs à l'armée : L'artillerie

moflerne.— Les torpilles.-— La guerre. — Armée»

moflernet. — La France sous les armes. — L'aigU

russe. Viennent ensuite des œuvres humoristique* :

Nos soldais. — Histoire militaire des animtiuj.

— Chants et chansons militaires de la France. —
De Paris il Tombouctou. Les flmts flous du régi-

ment. — Lne arenture à Tombouctou (Pn-viisl-

huelos). — Un drame au centre tle fAfrique
(Léo|Kdd-Rol»erl).

Le lieulenant-etilonel llennebort a été un im|H)rtanl

colIal)oraleur de nolri' journal La Sature.

Il y a érrit S4m premier article en I88i sons h> titre :

Lenoureau camp fie Paris. {'a'[W pn'mit'n- Notice a

été appréciiT par les lecteurs: et le nouveau C4dlaU»ra-

tiMir n'a tardé à en

donner un .second : Let

miirhincs infernales rl

torpilles sèches. Ia' lieii-

lenaril-<-(donel et le n-

dacleur en chef de tri

.\fiture, ont eu hienlol

ensendde dt>s relations

nombreuses et courtoises.

^
qui les ont uinduils à

d«'s visites intimes et à

l'amitié. Le rédacteur
lleunebert a publié, dans

les douze annévs «|ui ont

suivi IHXi jus4prii 18%.
dt'S articles, sans jamais

passer un tn'-s loii<; temps

entn> deux .Notices. S's

Notices étaient très bien

rédifîécs, tr»'S faciles à

comprendre et très ajqin''-

ciées. Nous sinunes ln u-

reux de déclarer ici ijue le

lieutenant-4'olonel ilenne-

hert a rendu des servi(vs

à La Nature.

Comnu' homme privé,

M. lecndcuH'l llennelierl ne

connaissait pas d'autres joies quecellesde la famille.

Ilévoué de ca-urel d'àme à wi femme et à s«>s enfants,

dont il s'ellorçail de faire le bonheur, il ne quittait

son lover que pour s°<H'cn|M>r de la publication de s<-s

nombreux onvrafies. |/'s smrès i|u'olilinn'nl n'ux-ci.

tant en Krance qu'à rélran^jer, ne lui irispirèn-iil

jamais U- nmindre s<-nlinu-nt de vanité: s'il s'en

réjouit parlois, ce u'clait qu'en pensant à m>s enfants

et parce ipi'ils jelaicnt un peu d'tViat sur le patri-

moine de b)\auté. d'hoiuieur et de vertu ipi'il devait

trop lot leur léguer.

Le colonel Ileuu4-berl a vécu et est m<»rt san>

faiblesM'. reuardaiil la mort en lace connue sur le

champ de bataille. Il em|Mirte dans la tiunlH* les

H'on'ls de tous ceux ipii l'ont cunnii.

fiAsm Tissa ^olï;B.

lUjinlIi l INd>. il Ucauvai* (Ot»p>,

U- 1 jtiiii IHW.
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LE PARFUM DES FLEURS

ArPARF.II. POIR EU HESmEH I.'lXTKXSITK

l'n tlo nos l»nl»iiislrs les plus iii;:rniriix, M. Kii^riu-

Mi'Miartl. |imirsiiit dt'j.'i d*>|Miis |iliisi«-iirs iiiiiu'i's

SJi\iUilcs rerliiTi hrs sur les iiarluins ipir «ir^a^icnt les

Heurs. nrlMTclics iiitén-siiaiilcs mni si'ulniii'iil pour

la liioln^'ir M'';;riiili', mais «'nn»n' |M»ur l'arl du par-

fiinicnr. l'iiit l'art (|tii niiisislt' .'i extraire l'anime

des atr\» odonuils el à eu l'aiiv des mélau;ies

airn'aldes à Tmieur (>st d'un empirisme peu ordi-

naire. O n'est pui're que par une pratique jduriia-

iière et |tar des romparnisons niulliples que les

parfumeurs sont parvenus à «''lahlir l<>s règles qui

définissent les eomliinnisons d'inieiirs ilevant entrer

dans les lM)U(|ue(s ou les didi reiils arlirles de \eule.

iraulre |Kirl, en ce qui cnnrerne la pmduelion du

parl'uin par les Heurs, on rherrlierait en vain le

moindre tnivail sur la question.

lue étude alteiiti\e du pliéiinmène au |H)int de

vue liio|ii;.'ique et industriel devait néressiurenieiil se

prést'iiter il l'esprit d'un botaniste. Féliritons M. Mes-

nard de l'avoir eue et surtout de l'avoir menée à

b<»nne lin. l^a chose en eflet n'était pas des plus

l'at iles. Ix parlum des lleui^s est une eliiiS4' si sul»-

tjiwiuhli" iN" I :i|i|i;ir<>il piKir U iiii>«iin' <li> l'inli'ti^ilr ilu |Kirriiin Hc* fl«'«r«. — N* I. D, Bollr viln-»' qui mifrniir ••^•cnrp». Z, TK'.

piril À Ti« ri>laiiti*«. C, Cu««IIp n>iir<-i'm;iiil <lii niriTiirr. — N* i. <j)ii|M> îiiliTiriirc du pii-<l<">ljil sur liv|ui'I ri'|i(i'>i' la liuiti' «ilni' II.

K' 3. Vui' "lu lrvi<>r à fnMIriiirtil iliir pcniirlUnl <Ip fiTitKT Ir lulir K jwr |ir<*><iun.

Iil«>. si impalpable, si difTieile ;i eonqian'r, qu'on se

dt>mand(> eomment on arrive à le rendre maniable.

Ia' |Miint im|M>rtant .'t établir tout d'abord est son

intensité, l'est-à-dire l'aetion plus ou moins forte

qu'il «-xeree sur l'orfiano de l'olfaction: .sa mesure

est tn'S délicate.

La méthode détournée que M. Mesnard a eiu-

ployi'M'" jHiur arriver à mesurer celle intensité est

très pn'rise. (/Jinme le remarque raiiti-ur, si I'oiIik

rut n'est pas caimble, comme on peut le supposer

a />r/or/, d"é\aluer l'intensité d'une udi iiren mesim-

ahsidue. il peut étn> un comparateur merveilleux. I.e

liurfunieur qui |Hissèd«>, dans son ma<;nsin. cinq ou

!>i\ cents esjHVes d'odeurs, sait |»itrl'aitement les

'y • Rftue générale de Dolaniqtie.

distin;;uer les unes des antn's, alors qu'il n'est pas

en .son |jouvoir de définir b-ur intensité d'une nia-

nièn' ««rtaine. I><' même il est possible de rectiii-

naître, par l'odorat, l'evistence d'un ;;rand nombre

de substances chimiques, mais sans qu'on puisse en

rien préjuj^'cr de la quantité de ces substances qu'on

trouve répandues dans l'air. Supptisons donc, dit-il,

que l'on fasse venir, dans un récipient donné, de

l'air cliarp'- d'un parfum connu et de l'air avant

passé sur une essi-nco spéciale, de l'essence de tén*-

lienthine, par exempli-. On peut n'-aliser un mélan;.'e

pour leipiel l'iHlorat arrive à ne percevoir qu'une

fMb>ur neutre, c'est-iiwlire une odeur lehe ipi'il snl'ii-

rait de faire varier un peu la pr4i|H)rtion des essences

dans un sens ou dans l'autre. |Niur si-nlir. soit le

parfum, soit l'essence de léri''lH'iilliine. On p4'ul alors
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adiiu'Urt! i|Uf les ndciir» s i't|iii\al('iit, i>l m t'oii di»-

fose d'un moyi*n itnrmctlant de mesurer l'intriMiité

d*' l'i->si-ti(-i- (le it'n'-lii'niliiiic. on obtient, |iar cela

mi-aïc, riuii'iisiu- du |iiirriuii.

IVHirdoMT l'inlcmilé de rpmpnci* âe tcriMiiMilbino,

on s<' liasc >ur l;i |irii|iri«'"l('' iino |JOSS«'di' «vtio dcr-

nièn* d\''U>iiidn> la idwsiiluireiicim'c du |>bus)i}ior('.

A n>t cir<>t 011 pmploîo un morcrau d'amidon des

liliiiii'hissi'iisi's lri'in|M' ilaiis du siiiriiri' df nirlHiiic

oh IViii :i l'iiil ilisMiiHli'i' <lu |tlios|iluirc. Le stili'iirc

sVvajM»n' »'l riiiuiilun. i nrps liicii li(iriiM;:riii'. >"tut-

pn^ir de |)hos|ihor«' <|iii luit .î l'air M M siuird a

miiiiln"' line |MMir i>iii|n'r|ii'r If |ilifi-|ilii>rc i|r lirillcr.

daii.s lia «-.siiiu'c dniiiiis il liuit y uiiiciut un vDluuif

d'air d'autant |>lns itrand qu'il est chargé d'un poids

nioiriiln- ili' Mi|«'iirs d'i-ssi'iiri' de tr-n'lifiitiiiiii'.

i/t'.vseniv di* It-rrlifudiiuL' devient ainsi un étulun

commun |mur les diverses essences, et l'on peut

appeler iuleusitê du iiarfuni, dr^ia^é par un |Kiids

dw^ië d'huile essentielle, le rii|ipurl entre le poids

d'essenee de ti^*beiithine qui neutralise le fiarfum

rl le |M(ids de eelle nn'nie essoiiee qui. eni|iloyi'e

seule, dans l«>s nirnies ronditiiHis* agit sur la phuspho-

ivseence avec la même énerjpe.

Dans toutes les expériences, il est nécessaire d'en-

tniîiier ni<°'eaiiii|iiiMii>'nt les odeurs, ^éiiénilcment

luurdi», à l'aide d un lori counuil d'air.

Voici comment M. Mesnard a réalisé toutes ees

eiiiidiiioiis dans tin a|i|)ardl construit au laboratoire

de M. (jasluii ikinnier.

Los «ssenres dont il s'apt de déterminer l'inten-

sité sont renrerméf^ daii- nti uratid rr'ii|>ictil (Fi;;uri'

il* i), doebc ou eufte vilree (Dj, plaeé sur une sorte

de piédestal sup|K»rté lui-même par un trépied

métairn|ue Z nmrii de ris ealantes. (ie piédestal se

rom|Hise di' deux iiarlies : une |Nirtie étniite en^usée

à l'intérieur eu forme de euro, cl dans laquelk* on

met du niereure; une |>artic t'lar;^ic It. sé|iarée de

la cai.'!' \ilir<' par un plam lier. (Vs <lru\ parties ne

iorineiit ipi ini si ul et même réi ipienl. I n tulie di*

eaouteluine pouvant ètn- leriné |>ar un levier à Irotte-

meiil dur (l-ii'uri' n" 7», K) t'Ialdil la (-onunnniealion

enti"e la eajje vitnîe et le récipient de la cuve à mer-

cure (Fifmn* n* S). Ilans ce même récipient débon-

clieul (•^alciiii iit dill'r-n iil^ i ;iiiau\ dont l'nn ot dr-.-

liiié à amener l'air churgé d'e>scui-e de térék-nthine

venant du flacon T. On perçoit les odeurs dans

rappan il à l'aide du IuIh' II.

l'ar le jeu d'une poin* eu caoutchouc umiiie, en

axunt et en arrièn', d'ajnln^es. el d'un robinet à

trois voies II. on pt iil. ;i xdonté, lu-asser l'air par-

l'uuié. soit dans la (a;:i' vitrée el dans le rmpient

de la lave mis en i ouniiunii aliou l'un avec l'autre,

iioil dans chacune de ces deux |Mirlies. isolément.

I.'odt iii' iii ulre ayant été oldeinie roniinc il a été

dit préeédennnenl. il .s'a}{il de mesurer la eliarjie de

l'essence de térélienlbine qui a produit ce résultai.

sulislaïKi' |i|iM-|i|ion Mi'iile est suspendue dans

une amp«>ule de verre noirei F, de lUU centimètres

cubes environ de volume et qui se trouve mise en

ommunicaliun, {uir sa partie inlérieure, avec la cuvr

|iar un tube horiiontal entièrement plein de mer»

cure, l'n IuIm' en carton noir V pernii>t de voir la

pliosplion^sci'iav, même en pleine lumière (Fi^re

n» I).

l'our lraiisp<irliT l'air parliinié di' la cuve dan?

l'ampoule à pliosphureseenee, on emploie le disp<^

sitif suivant (Figure n" 3). Dans l'axe même du tube

de conuiiutru-ation 00 placi- un tube plus petit dont

une extrémité s'ouvre, dans le menHire, juste au-

dessous de l'ampoule. Par S4)n autre extri-mité, ce

tulM' se conliiuie aM'< un axe plein, munî d'une

manivelle M. V<ts le milieu de la cuve, il reçoit

une liranche reconrlH-e en tour de spire S (Fi|rure

n* 3). IViur une certaine jiosition initiale, la spire et

le lul)e qui la pro!on;.'e piMnenl être etilièremenl

remplis de mercure; mais si l'on lait tourner la

manivelU-, l'extrémité de la spire émeuve dans

l'atmosphère et y puis»- ;i chaque tour une certaine

quantité d'air parfumé, qu'elle entnu'ue, au sein du

mercure, jusqu'ft l'extrémité da tnbe oà cet air

peut s'échapper bulle il bulle et se répandre dans

l'anqMiule.

On tourne la manivelle jusqu'à ce qu'on olilienne

l'extinction de la phosphorescence. Le nombre de

tours mi d«' ('raclions d<' lotir est proportionnel à la

quantité d'air qui a été transportée. D'ailleurs la

spire est firaduéc et l'on peut, dans une certaine

limite, nuMlilIcr ce xclnine en éiexatit plus on nmins

le niveiiu du mercure dans la cuve. Lue poin' eu

coontehoue U permet de hver la substance phosphcH

re-rrii1e ,i\ei nti peu d'air; inie antre poire Q penl

distribuer de l'air eltaud dans tout l'appareil.

Hraai GoiTix.

TOURNÉE EN TUNISIE

GABftS BT LES SORTS MATHAT.V

La Nature a puMIé récemment »piatn' de tues

lettres* (jue jenvojais îi mon fW-re au fur el ii

mesure de mon royage en Tunisie; elles décrivent

rapideineiit la |ni i)M' r-r partie de nos pi'réurinatioiis.

Fn quittant St)ussc |iour gagner lialiès par uier,

N . Millet, le Résident général de France, allait nous

montrer d'anln'> rnrr\iill> du pav-; nous com-
mencions la deuxième partie des excursions.

Gafat^, situé dans l'extrême sud de bi Tunisie,

non loin des déserts, ne n'sst>mble en rien aux au-
tres localit('>s que nous venions de |iarcottrir.

riviigc est plat; on ^tnl d'un oAté la longue bande

verte formée par l'oasis; de l'antre, le panorama

donne la M-nsation du dés^'rt av«r l'hori/on Icrnié par

la silhouette Ideiiàire des monts Matmatii. L'acct'S

tie (ialiès est dil'Iicile el souvent les marées y sont

mauvaises pour le- navires. Ils doivent se iiielire ù

l'ancre à près de deux milles en mer et c'est à l'aide

de barques que les vovageuni arrivent h une jeté»

primitive construite en liois.

' Voj. nr 1193. p. 303; liU4, p. 310; 1106, p. 351 : 1 107.

p. SAS.
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Au monu'iU de iioln' dt-lmniiicinciit. iiik' IoiiIc

vnornip, tenue de Gabte i-t des i-nvinuis. 'MW U

lîOOO [i(TM>n[|i'< nniroM. sr d(''vi'l(i|)|»nil le fin

ri\a^(- Miltloiiiiciix jMiiir midn* hoiiiifiir i>l liiin' Iclx'

«u Résident de France. 'L'enthousiasme «^tait tel que
lti ;ni( Diip d'IiJibiliiiits. t'I surtout les jfiiiu's }:t'iis, ne

cr.tijjnaii'iit pas d'cnln-r dans la mer, étant mouillés

jnsi|u'aux pMioux. ponr |Minvoir ronlemiilcr M. Mil-

li'l de plus |iri'S.

La population ici e»l toute diil'én nlc di' celle des

réfrions du nord: elle est foitnée |ir(S4|n<' <>nti^re-

nn-nt d'Anthi's [Miiir In plupart de race berbère,

dont le type est remanjnable. Les hommes
ont généralement le teint plus l'nni-é, avec une

physionomie aoocntuée «t uni illun' plus riis-

litliii'. Ils Ile siiiil |i;is iiKiins lic.iiix (l';is|i<'< l (l;ms

leur ^enre et nous étions tous Inippés de leur air

plein de difmité rt de nobicMc. Les buroous ne sont

phis ;i la mode en ces pan;.'es, ils sont remplacés

par de j^nmdes pièces d'élolTe de C4iuleur l'euillc

morte ou tahac d'Kspagne, »wc lesquelles les Ber^

Imtcs Mivciit se dra|H'r à la iiiaiiièri' anlii|in'. I,n

cuilTure, i:ompt»si;v d'un k'i touy^v voilé en partie

par un pan de manteau, encadre les belles tètes

piltores»pies de ces brtives ficeis.

La ville de Gabès propri'ment dite est tout euro-

jtéennc, ne datant que du jour de l'oecuiKition Tran-

çaise dans le |>jns. (l'est une cité naissante ipii ra|i-

pclle lui |H'ti n lli s (ii's Ktats-I'eiis; elle |>ii>s<"d(' en-

viron ^.Mill haliitaiils , prcs<|ne tous Italiens ou

Maltais, on n'y compte ^uère plus de 100 Français.

Les indifiènes hal)iti'iit 1rs villa<;i's environnants

delà ville, c'est-si-dire Meniiel, Djara, (Jienneni.ete.,

et ils vivent tout des r^tes qu'ils savent tirer de

la nia;.'iiHi(|iic oasis l'ail la forliiiii' ilr ce \i:\\>.

Gai)*!», avec les villages lierbères, lornie un groupe

de près de 15000 babiUnto.

LWsis est un writablc paradis: sa lon;.'ueur est

d'environ 15 kilomètres et sa larj^eur de 6 à 8 kilo-

mètres. La rivière, ou l'oued de Gabès, Tar-

n>se tout entière ave( iiii |i( iit ruisseau tributaire,

lo Se<îura, que les And»es ont su faire circuler au-

tour des nombreux (-liain|is de culture. Tandis i|n<- les

Arabes tunisirns du u ir*! ne savent pnini uiiliMT li>

fumier pour nilti\i r li urs Icrrrs, les (Scrltrii ^. ad

cuntrairc, s'en servent avec la plus grandi- altenlicMi.

presque aussi bien que les agriculleura chinois,

.uissi les Icrrt's di- l'uasis onl-cllcs iiiU' ^icaiidc va-

leur. Le prix le moins élevé, [tour un hectare, atteint

I S 000 fnnes. on en rite qui arrivent an prix de

prî'S d«' 2(KI00 franc s. l'n Mjuc tons les cliani|is.

liordcs de dattiers ou de grenadiers, d'abricotiers et

de poiriers dont le produit est assez ronsidiVrahle,

fioat encore garnis de vij^ies qui fonnenl des lianes

lépères reliant tons les arbres entre eux. A l'om-

bre de cette végétation aérienne dont l'eiFet pit-

toresque est merveilleux, I» terre est couverte de

lé;;nrae» d'cs|M'ces variées ijiii ponsMMit en alMUi-

dance. Les Berbères jardiniers (ont dans une

année jusqu'à douie cou|)es de luzerne et deux ou

trois de wir^ibo et d'or^ît». Ils tirent aussi de la si'^ve

du dattier une liipieur ttnès fiopubin- dans l> |u\s.

le laijinr. dont le i;oiit. un [len semblable à < i lui tii-

l'eau de la noix de coco, est rafraîchissant et agréable.

Dans uni> juirlie de l'oasis que nous n'avons pas

vue. le liriuit' iLawsonia) esl au-si i idtivé; on en lire

un ^'rand profit, car les Araln-s utdisenl cette jdante

presque autant que les Indiens.

Les cbanips on jardins maraîc hers sonl placés lo

plus souveni sur un sol plus élevé que celui des

chemins ipii y conduisent et que le lit des canaux

qui parcmin'iil l'oasis. Ils sont encadrés, presque

défendus pour ainsi dire, par un haut tains d'argile

soi;:nf>usement damé, nommé te tabla, qui est sur-

monté de branches de palmier formant une S4>rte de

haie on de tijjes pi(piantes dejnjidiier. Quand vient

le niinnent de l'arro.sige, les And»es font un barrage

au ruisseau afin que le niveau des eaux monte jns-

tpi'an sol du elianip. (In peree en certains endroits

les talus qui le bordent et rinondalion a lieu n'gu-

liètnnent sur tonte la surface cultivée. Des ordon-

nances |iour le part.iLie i'L;a! ile> arrnsMLies enlre elia-

que cultivateur Mtnt piirlaitemenl réglées el leur

exécution est surveillée avec sévérité.

Nous donnons (li;;. .">) une vue de l'oasis avec

l'oued de Gabès. Des femmes berbères y sont fort

occupées au blanchissanfe de leurs vêtements, qu'elles

battent à l aide de ! ,iil<>îrs de forme trian<;ulaire,

faits avec les partie.s les plus dévelnp|K'es des feuilles

de dattier, celles qui partent du tronc de l'arbre

mémo. Elles offrent un tableau pittoresque avec leur

costume en colonnade de belle ecudeur.

Après notn- courte visite dans l'oasis, nous devions

faire une excursion Mntaine au pbiteau des Mat-

niafa silué daii^ les monljifines sauvafjes on i/iîm-

menvenl les frontières de la Tunisie avec la 1 ripo-

litaine. Notre petite société devait se sépan>r (mur

former une première liande condiiile par leHésideril.

Celie-i-i aurait à (larctiurir à clu>val, en deux jour-

nées el demi, une distance d'environ 90 kilomètres.

La seconde lumde irait seidemeni en voilure à la

pn>mièr(> ét^qic, jusqu'à Hadèjc, l'un des villages

tro^ilodvtes.

Les Malniala descendeiil. dit-on, d'un jiuerrier

de race berbère de roiiesl de |,i Tunisie méridionale,

surnommé El .Malniati (le malin), de la taniille des

Beni-Falten. Installés tout d'abord sur le plateau des

((naneherieh, ils se voient forcés de c éder leur ter-

ritoire aux lleni Toudjin des Zenètes et ils émigrent

en Espagne et an Maroc » la fin du dixième siècle

de mitre c>re. |'res«|iu> à la même c'piMpie, une p.irlie

d'entre eux revient en Tunisie jKiur S4' lixer sur le

plateau sud-ouest de Galiès qui, désormais, porto

leur nom. Les Matmata ne lardent pas à enlrc-r en

luttes rré«|nentes avec leurs voisins les Akkara el les

Ourghanuna cpii habitaient Metamettf et le Kasis;!-

Medenine el si^ voient forcés de renoncer en partie 2i

leur cnlinre et à l'éleva;-!' des bestiaUX pOUr ne pluS

vivre c|ue de brigandage.

Pendant deux siècles, les guerres furent presque
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conliniu-lli's, niissi les Malinalu forlifiiTcnt Iriirs

llU)liln;;iH-s. \\s |tl:iri>iit «1rs rorlrn*ss('s à l'ciilri-e des

jjorurs t'Iroilcs ili>

li-iir |iays |iiiiir

drlViMlrc Un ili>-

lilrs l't, oiilrr

Iriirs maii^iiis dr

|iii>rre qu'ils si-

vaii-iilroiislruirc,

ils rhiTrlu-iil à

se (TiMlsrr des

drmt'iiri's s4Milrr-

r.iiiii'Miù i\> |Hiur-

roiit \ivrc dniis

di's lii-ii\ plus

surs ri riM-liiT à

(«MIS l«>s yeux h's

|in»diiils d<- leurs

maigres rnollfs.

("•si ainsi «in'.-i

ToiiJaiK* on nd-

iiiirr ciirort' Its

rniiii-s d iinr an-

i\i\»t' liirliTi'ss»'

ipii dominait
riniii|n<- |Mssi^*-

l'orint' |i:ir 1rs

^iiir^ics de lii mon-

laf:nr (li^. I ) i-l

i|H«; les \ i I !a-

«jcs di' liadrjc,

Ttrliin. l ie, siinl

riM'iiri' ionnrs
aujourd'hui dans

It-nr |diis }:rand«*

|Kirlir par di>s

dfini'«ri>s soii-

UTraini's.

Ut' lialii'S. nous

arrivons m six

hnirrs à lladrjc, oîi sr Intnxnil nnimn ittO halii-

lanls, tous Inçdodvlcs. On panonrl lonutnnps de

l'ig. I. — Vui" «riiiie aiH ir

lll'a|>n:« iMluri'. \<ar

••randrs plaines sahlonnrusos absidiinionl inrniles,

mais i*n upproi-liant des montagnes on conimmir à

remarquer de

dislanre en disr-

lanee. dans les

ravins, de peliles

oii>is. A l'orce de

palienis elVnrls

les Malinala uni

Uni par délour-

ner le ronrsiuitn-

rel des lorrenis

presque toujours

dess«rliés. mais

alMiiidaiiNau intv-

nii-nl <les pluies.

Les raiix amo-
né<-s ainsi <lans

ws vallons, pres-

que des euveltes.

soni maintenues

|iar li's travaux

des lionnni's sur

ees terrass<'S où

|H-uvent pros|H''-

n-r de siiperliis

oliviers, des

(i;.'uiers, de> dat-

lii-rsel le>rlianqis

d'or;.'e qui ronsli-

lueiil les movens

d'e\i>teui-e dil

|i;iys. I.e eonlraste

qui e\i>le entre

ees petits espaces

verdovauts ft les

déserts innneti-

ses qui les enlou-

mil «-si r»s'lle-

nii-nt extraordi-

naire, et on a peini- .'i rompreiidre « oinnienl «les tribus

relalivi-metil assez nombreuses «lans r(>s n'-^ions.

iiiir rurliTi»-**' à Tiiujaiir.

.\lti«Tt TiixiHlirr, I

l'ijj. S. — (luu|ic d'uiir driiirure v>uli'rraiiii' Trriiiii, tiiivaiil AD (Miy. !< |iliiu, àj.

tOODO âmes environ, peuvi-nt y vivre sans plaindre

el tn»uver peul-»'lre le moyen d y être lieureux.

Les habitations souterraines sont très nirieiises.

llreusées dans la mnnta^ne de roilie t.deaire ar^ii-

. ,j l y GoOgl
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li>iiS4>. clli'S SHiil rt'l»livemrnt liiciks ù (flili<T. Ia's

M:ilni:tt:i «oiiiiii«Mi4-nit par fiiin* une ifxravaliun di>

loniie tiirm', >;i''nrr:il»'in(>ii( tl<' 7 à 8 iiii'lrrs »K' |>n»-

lîmd«*iir. Co S4>r:i la rmir i-nilnilc, surlc d'idriiini au

h if. 3. — Vu«' lie l'oiiii* «II- Giili<:>. (fl'aiirr» uiip |ilM>lri},'ni|i|iii>.)

iiiiid dui|u«>l pn'iulront Jour les •:roltfs ipii st'rvfiil

t\t' riiamltrcs à rouclii-r v\ de iiinjîajiins divers, l'uo

pliTÛ- plus (Ml moins Ioii^mic.' loujoiirs «-ri pciilc

<liiii«'i<. iiiiiiilaiil

du sol de la cniir

à i-fliii dr l'fxli'-

rifur i>l rcriiitr

|Mr niM' porlo

lailtMlf |ilatU'lirs,

M-rt di> ntiiiiuu-

iiiralion avtv ta

cainpapii- ou !<•

sciilitT i|ui i-oii-

iliiit à d'autres

iiniii-nrcs soii-

«rrniiirs. [,a

lil^ire a n*|»n'-

xiili'Irpland'utK'

lli- (-«'S dl'IlK-UH'S

de tr(i;.'lod> les

i|iii SI* troiiM* à

Tti liiii. <hi y voit

la (-Ilainl>ri> à i nu-

4-liiT, d«>u\ iiia^a-

>ins <! uni* pcliU*

iiii lii' où l<>s lia-

liitaiils Tout leur «iiisitH'. Dans Ii>s }»arois du rnu-

loir d'ciitrt't', on renian{ur qui'li|U(>s iiii-lics iTcus(>s

.l'ig. i. — Vue d« J'iulùriuur «k li cour d'uiie maïMii koutei-ruitie ilc Tetliiii.

<U'a|iiV"< tuilurr.)

dcsliiU'rs à nri-voir dt-s (diji^ls araloin's cm dos

provisions dr pi*u de >^ilfur. Li's silos remplis d'or;;)*

»'l k's vasfs d'Iiuil»' sonl priTifUs^-nictil déposés dans

la cour icnlrali"

ou l'ulVrnu'-s dans

li's siilli's Minlci-

raiiU'S.

La fipin* 2 n*-

prt'scnd' la roupi'

suivant l'uw Ali

du plan, clir

inonlrc le couloir

d'i'nlréi', la lour

à ('i*'l ouvert el

la firando « ham-
Urv à coucher.

La figure i donne

l'aspecl d line des

laces de celle cu-

rieuse eour. Les

clianihresnv sont

wlairées que |i;ir

l'unique ouv<t-

lure de la porte.

Klles sont fiaruiis

de nulles «-t de

(apis. \'n<f sorte de lil de repos cl un piëdi'stal

eu IhiIs destiné à recevoir la lam]H> à huile, gros-
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**i'rctnonl MHl|»t«'s. (loints ji In chaux i-omme

toutes les |i;iriiis Je la tavcriif, ni runt lt> prtnci|lll

nrni'iiiciit. (Jiiciqiics usli-iisilcs |iriiiiitirs. vasos ou

bassins t-n It-riv émaillit*, conslituiMit If iixilMlicr.

('.(-ili- dniicure du villagf de Tecbîn ett uiu> des

|iliis siiii|il<'s, ne s<> (-oni|H)sniil ({ii<> d'une ( luiinhn'

à cuui-hfr «-I de di-u\ nia|{iisiiis, imh j'en ai vu à

Had«>ji> Ji' plus conmdéraMM. Celle ob le niîd avaiit

lail insliilliT pmir nous |r< t.iMi's oîi indn' «lîntT

éUiil servi duiis la (|;raudi' («utr, vi-auil d'vin- tt'r-

minée. Oalir «m lon^ couloir dVntrée. elle poas^

(liil si'|il s;iili'S MiiitrrriiiiH's spiiciciisc"^. OiiMlrc lioiii-

lui'i» du |>uvs l'uvaii'ul m'UMH' dun.s rf»|Mi(-i* Je deux

mois et son ex^fion avait roût^ la somme de

Um) fnincs.

Les |jn»tlL's qui coiislituiiiiiit le {Niluis du caid

Fig. S> — l'Iaii «l'uni* ilriwurc MiuU'rniiiic ilv troKlotljlrs ilr Tnliiii

nicvi Mir flau,

d'Hadèje étaient aussi fort bien ainéna}î»''es. ("est

là qiip nous avons ri>çu l'hosiiitalité |iour la nuit.

On iiv.iil tendu sur les niiiniilli's di' jcdis l;i|»is cl

dis|M)Si>des matelas recouverts de nattes. .Nous étinns

rampés dn(| ou six dan» chacune des salles voûtées

|iresi|ii<' ré;;iilièn iuenl en fitrnie d'anse de panier et

iHuis avons pu y dormir assez milorlableinent.

Quelques-uns de mes eompagnom ont prétendu y
aMiir été dévtirév; j{- pciis*' tpi'il y .-i diins leur

dirt' une grande exagération. On nous avait remis

h chacim. d'ailleurs, par précaution, une provision

de poudre dr |i\ r^'llire. I.e lendemain nous laisions.

dès ia première heure, notre loilelli> dans la ^aiide

cour du raîd et on distribuait nvfc attention l'eau

nécessaire.

Les trog^ytes n'ont que des citernes et sont

forcés de ménager souvent leur proxisinn, erui<ninnl

toujours les moments de S4''( heresse i|ui |Miurraient

devenir fatals |iour la population. Nous remontons

à choral a6n de continuer nos étonnantes ehevau-

cbtW dans les déserts et visiter d'autres localités de

tro{îlodyl«*s, Malmata, Teehin, etc. Nous arrivons

enliii ii Toiijane après avoir parrouru un immense

plateau couvert d'alfa. Toujan<> est le lieu le plus

sauvafîe qu'on puisse voir. l/as|M"t l m e^l evlr.uir-

diiiaire av<f tous les sonmiels de rmlies calcaires

couroniu^ de ruines.

I.e ilieniin est tellement dillicili' el roraillenx

qu'il faut descendre de cheval el suivre asst>/ long-

temps l'étroit défilé qui descend ver» le villafçe au-

jourd'hui situé à lui-liauleur euniun de l.i nionia-

\pu\ Nous longeons <>n mémo lem|>s un torrent

presque desséché. Apr^ une halte de quelques mo-
nieiils. iKMis re|iri iiciiis noire roule par les déserts

pour nous rendre à Ik-ni-Zellen. 1a>s hahilaiils ve-

nus h notre rencontre il quelipies kilomètres de dis-

tance du village font ensuile une escorte d'bonneur

au liésidenl eu jouant des instruments de musique,

ïamhourim el fialonbets. et en tirant de nombreux
coups de fusil qui elTniM'Mt >|u<'li|nelbis nos ( lie\:ius.

Le {Kiysage est grandiose, les inonlaL'nes loinhiitu-s

limtes dénudées el montrant leurs majolueiises sil-

houettes îlluiiiiiiées |iiir les derniers rayons du jour

appaniissent n>splendiss;mt(>s. Nous avons ainsi un
s|M-«'tacle vraiment adniiralde.

(îabés nous revoynit a|irt>s cette dernière éta^ie

dans les niimlamies. I.e liateau iinus attend pOUr

lever l'ancre el nous diriger sur Sfax.

Atam Tiausim».

U DISPERSION ROTATOIRB

M. A. (jilltitl. m:iîlie (II' rdiiféleiurv ilr la Faculté des

M'ii'tifcs lie Toulouse», »ient île |né<i'iitcr .1 la Sorlntmic

une Ihëse lrè« reniarquahie sur l'iiliv<ii'|i|iiin et la dis|N>l^

sion de la lumière jnr les inihcux doués de pouvoir mla-
Iniri'. (le sujet, de hsnte science, touche de pr*« h de»

piiilll"' ili'iii;ltMlf la llii'iii ic (le la Illlliiéri-, m im iiir trin|c.

qu'à des phéniMuéni"< coiiiplexes liés à la cimstitutiuii in-

liuM des eor|M. .><ius ne siiurions, du reste, rendre cooiple

ici avec quelque détail de ce très lH>au travail, dont nous

nous l*ornei-ons à indiquer rapidcmenl les ronrlusiims.

Le premier fait mis en lumière |Kir M. (i<ilton eM la

difTércnce d'absoqiliun d'un rajun pubrisé circulaircuteul

suivant que le de h vibntion esl droit ou Ksiielie,

liiivipii' 11' r.iMiii lravri>e certains niili'Miv iiiri>tii|ilrle-

uienl Irare-ii;!! i'mK. llelte propriété pi éwnle iiiii'lipies aiia-

li>j;ies »\w le ilichniisme bien connu d'un gi-and nombre

de crislaui. D'ailleurs, l'absorption d'une vibration circu-

laire droile est indépendante de la présence, dam te faiv

teaii, il'iini' vi| ',,lii.ii ;:aiirlii', et inversement. In ;imIii'

but lié au pri-<'<-<irfit, r>l l.i lii'fonnatitin <le la vibniliun

accompagnant s,i rutation: ainsi, une vibration i-eclilîftne

traversanl un milieu qui ahiMirlie iné^lemenl les rayao*

droit el gaurbe tourne <lans ce milieu, en même temps

que la vibniion il>-\ii'iil i-lli|ilii|iie. (a'Ili- iiiéi.'a]i' alisiirp-

lion «si, il est vrai, un pbénuuièue usm'z rare, et M. (Inltun

ne Ta observé jusqu'ici que dans des mlutioin actives ren-

ferm.inl ili'^ ^i l- île cuivre on île clironle. l'n antre fait, lieau-

cou|i |ili)>- général, iléi'oiivert par M. ti^illon Col le rlian^'einent

lie la loi de disjiersion rotaloiiv dans une bande d'absor p-

lion. Ce phénomène, anahiKue à la dispersion anouude.

Digitlzed by Google



LA NATUUË.

Hérouvprie II y a plus ih* livnli' »m par M. Le* Rtiux, Mt

M'iifiinlic iluns lims 1rs composé» -.wûh iilisorlianls; en

rrvttnchc il duifnivU ilc$ sii>luli<>ns Aam Imqurllra U o; a

annme cxHobinanmi. 1^ inAme ph^immèiM! ne ntmm
•liiiN le [MiiiM>ir i iit.itnii i' tiKi;.'nrli(|iH'. l'iiiii'lusiiin j;i''ri<

-

mil' lin li.iv.iil ili' M. (^illiill !>( l:i ilitiilili- it'li'iirliitii

cin iil.i II V jinif le niêin<> nilr, ilaiiM l'rluilc (1rs ror|»s aciils,

qu«' la «iuuble réfiactioa dans l'étudu des |ini|iri(*tés (Itn

crMlant: moniIMI ce point Ae vue, ce plK'nuiiièiH< prend

immédialauinil un haut degré de généniUlé. C-E. 6.

LES MOTEURS A GAZ

IT LES HOTBIIIIB iLBCTUIQDBB

nuiiifmn de mm Icrtpura nom demandent s'il est fins

avanl.iui'iix |>iiiii' i\m\'< iinr «illc ir.i<Ii>|iti'i' un moteur

à gaz ou un iHulcur i>lecli'ii|ue. >ous leur répondonc

tnajaur» que a'il «'agi' ^ fimclionner crnitinuel-

Icment li' tniilcin j i Imi;.'!- ni:i\iiiKi, r:iv:iiila;:o ri>vii'ii( an

mnteur à ^sa; >>'iï l'iiut au cniilniiri', el i-'est là le va*

général, iaire mardier le moteur i deapuMancea variablea

ci le pluft Miiircrit à une puinMiKe mojrcniie de beaucoup

plus mble qu<- l.i puiminre inasima, ravanlape rade au

UHileur éleiiriqiu'.

M. A. Soubt'jraii nous foumil à ce sujet, dans un

article du GéHk âtil, quefquef remeignemenls prati«(ue!i

très inlrn'Nsarils. MM. P;ii \illi'r firrcs, céraiin-l''- i';iris,

avaient autrefuisun iiii>li-ur;i ^mz Otlntic six ('ill'^,<uv |Hiur

actionuer leurs ateliem. Dans leur nouvelle Inslallatinn,

ils ont installé un moteur électrii|ue Rechniemki de
quatre rhpvant el demi H 080 tours par minute et i

l,">() viill-i. |.: ,ii:. lu' 111 Ir i i^M'iiu (le dihtril>iitiiiii iln ..
i
-

teur de Cliilu. MM. l'aiMliée avaient oliiwné «oigneu-

sèment les dépenses de leur moteur à gai de HS eheraut

à vide l't à pleine eliarge. De ei** damnées M. S<nilirM;iii

a di'iluit les di'-penses d'iu) UMiteui' de quativ rht \aiu cl

demi afin de |Miuvnir ëlalilir la conqianisoti avec le

uinicur électrique actuel. (k«ddpen*n uni le» suivantes :

Mlnous immn
ifcn mmn a «jm db 4 cbbtacx kt unt

Jlarriip à Varrlir h

vide, idciiio diarite.

fiaa ( 1873Blicsâ(K.30ieni>. 0",SOS •

comommé ) 45ft0 — — »

Huile ft <t".50 le kiloftrafflme .... 0^.130 0".I30
Liitrilini 0".|.Ï0

AiiiurtiïM-inoil »:l iutcrvl* i)",ttà tt''.2S5

Totaux 1",0S7 1»,KS

Pour le moleio' éleelrique le» dépemea horaire*, dam
les mêmes conditiona que plus haut, ont été les mi-
vanles :

DÉCMSK» lUmAIRES

»*i:a aoraro ifiBcnugra m i onnrAPx ir vaa

Msrrlu* Il Miirrhe ,'i

viilo. |>l<>ini>rlMr|!r.

gjl^^ I SriOuall. In II, ;i (V'.rt'i

èlt^ttmu» J riiei-lowiill-lii'iire . . 0",2tO »

T^y? ) Ôfl00wall».|ieureii0".06

l l'IiectowaU-heure . . > S",340
Huile • 110 fr. les lODUtogramuMa . 0».001 O^JOl
Entretien 0»,0W tK,0»
àoMrtinemenl et intérêts Q*.OM 0^,OM

Totam 0»,3» »r,4«0

.Nous avons en ivsunié les dé|H<iii>es liiir.iiivs suivantes

VarrlM i

vidr. plriiir rlMraa.

Muleur à gax de i chevaux el demi. 1'%057

Moteur diwlrique 0^,330 S".460

Ce (pii pr<iiivi' i|iii' |.iiiii- la inanlii' à pli-irie l'iiar^e,

l'avantage ivvieni au inoleur à ^az, el mm \Mur la niairlie

il vide.

Mais il iin)i<irle rie se plarer dans des rnndilinns n'-rl-

lenient pniliipii's. |)ansn<»lre di uviériic volmnc Ai-^Appli-

eatiofU mécanique* dr l't'iiei f/ir éleelrique, ikius avnns

eiaminé le cas d'une journée de travail de 10 heure»
dont deux k pleine rhar|^. S I ride. S k demi-charge

el r> à <|uart dr rli;ir;;r. sotiiini's aniM' .i cr ii'">lil-

lat avee une iMacliiin' à va|H>ur de 1(1 ehevaux; uiHir

pmduiiv 17 rhevuux-lieure utiles aux niachines-oulib, il

était nécnawre de pi^Hluire à la machine à vapeur

8Î chevaux-heure aree les tninMuissions («;«• etturniies el

2t».ti avce les li-ii«Mni-.si(jiis (''Ifclriques. C'esl dans ce

uièiite i-jppurt que m: retimivcraient les déjicnses cal-

culées pour une journée de travail.

A la lin de s<in arlii-li' M. Soiilicvi-an i-\;ni)itii' ('orale-

ment lu ipiesliitn des liaiiMiiissituis el iiionlri- les tU-p(>nt>es

qui |N'iiM iit I II n'>sidler. Il e»t de la plus ^i-inde aécn^
site de faire intervenir ces oomidérations dans les compa-
niuons k établir entre lea moteurs ii f^z et les muleurs
électriques, et l'oB llWlve Im^oiiin i|iir c-s ileniiers fuur-

nitiaent la marche h plus éronuuuque. J. LAPrAncvK.

ARBRE EXTRAORDlNAfflE

X omc* (nciQirB)

Nous aram «ntwnt décrit dans La Nature des
iirlirrs i.'t';inls, drml l'àp- cl lei diini'tisidns saml

eviriiordiiiaire.s; nous ta rappellerons quelquc»-uns.

M. Capus, le voyageur bien connu, nous a fait ron-
naître jadis un |ilaiaiii'. près du ùWiv^f de Siiïroli,

en tioukharic. qui ctail d'une dimension telle qu'il y
avait une école]! l'IntiMeurde son tronc*. Cet arbre a

K">..MI de eircoiirércnce h hauleur d'épaule. Il est rn-

louré d'une jx-liU' terrasse en piern-. L'inférieur de

la base du tronc est creux el c'esl dans ce ereux ijue

MHil installés les icnliers du jiajs. Nous rappellerons

la .Notice 4|iif M. Ch. h>\\ nous a (inutue sur les arhre$

géants de la Californie awr deux photogniphics,

dont rtine représente tme voûte percée an milieu
d'un tnmc de ser|iioia et d'autres séquoias de
Calaveras utleij^iiunt 100 mètres de Itaut, nolaïu-

roent celui qu'on désigne sons le nom de GrixUy

la de nus Kx-leurs lointains qui nous écrit de
Mnnso, dans ht province de Oaxaca (Mexique), iwus a

envoyé la |»hoto;rraphie qne nous représrutuns ici. Il

s'agit d'un arbre qui l'ail l élonnement des niI(His, et

(|ui est dans le x'oisina<:e de la ville de Mnrzo. Un
ne voit dans la ^'ravure que la base d<^ l'arbre géant.

\inpl-quatre touristes r-'iitiis à i l'ilé les uns des autres

ne |M>uvent carlii r< (iiii|i|( i, nn iil eetle base. Iles deux

* Voy. u* 518, du 5 mai ItUiô, p. 3!jti.

* T07. n* aS5, du S3 juin IS8S. p. M.
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iVilôs du pronpp furnn''. on voil onroro hs rarinos.

Les j;nisscs liraïu'hos ii:iiss4'nt à 2 nirln's a>i-<li's-

siis du soi ru se «Irvcloppaul eu um- inasM- «le

r<*nilla^c vrrl <|ui a plus de Ml uirtn-s «Ir liauti>ur.

Cet ariiro «-st un sapin du .Mt>\iipu- ipii a plusieurs

sitM'Ics d'exislcnci'.

Ncius allons n-produin- la iHtn» de nolro rorrt*s-

|ioiulanl, M. AIIm-i-i (liuispco, qui m> nous écrit (pic

ipiclipii's li};ii«'s :

« J'ai l<> plai-ii <li- vous «'nvoyor une plmlonniphie d'un

nrlirr ni>l;ilili- pai- »>s lliln^n^illll<, qui csl près <li- la villi-

ilr MiU'/ii. Il l'vi rnnrni sons Ir nom di* El arhal del

Juif i-l il i->t d'uni- ani-ii-nneté ivniai'qunhie. ('.itnnno j'ai

vu dans l.a .\tituri' des di'st-riplions d'aulivs arbitii f;éanl>.

je rmiH que le d<M-ument que je vous envoie nn'-rile d'i'Ire

nmnn |wr les lerlenn; dr voliv revue. Son <-i>iili>ur «•>!

MH-suré |KU' quarante liouiiiies ^n U \i.iv la inaiu, et il |m-uI

ctiuvrir de son oudu-e un bataillon tout t-ntii-r : m-s Im-ju-

clirs s't'ti'nileul au loin, el sont si '(i>ndues qu'i'lle> ne

Minl pas prises {Kir la pholo<;ra]diie. u

En 1887. nous avons re\ni d'un autn- correspon-

dant, M. Leo|Hddo Itatrrs. dedaxara, au Me\iipic. la

description d"uu arlirc du nn^nii> ^.'cnrr- «pu- cilni

dont nous venons de parler, (.elle dt'scriplioii était

acconi|M<.nu'>e d'une pliolo^'rapliie qui rcprcs«-nto

l'arbre géant dans tout son ensenilde'.

Gastu^i Tissakdikr.

lias^ ilu Iront d'uu M|>ia du lleiii|ue Im |jruviuro d'Oaiao. (D'apré» une |iliutu{{ra|i|iie.)

L'EXPOSITION D'HORTICULTURE

Kl LES COHCOURS liK IUlUyl'KTS

L'art el la science ont contrilMic depuis «-inipinnte

années à l'aire de l'horlicullure une liranclie iin|Hir-

lantc de noln- a< iivilé Irançaise. Les e\|Misilions

qu'orpinise chaque année la Siciélé nationale d'Iior-

ticnlliire de I rance soni le lénmiKuaf,'e de la pi-o;;res-

sion lonslanle de cet art élé<;anl, el |dus charmant

piMil-i'ln- en France ipn> partout ailleurs par le août

qn'apporteiil au }'riui|)enieiil des planli's el des llenrs

nos jardiniers, nos neuris|j»s et nos anialeiirs.

I. Kxposiliou ipii s'est ouverte le iiO mai IHOI», au

jardin des Tuileries, a été, à cet é^ard, une luaniles-

lation encore plus intéa*ss4mte que ses dcvanrières.

Le jardin pill(UX'spie dessillé sous la grande lente pn>vi-

soiremenl jilarée dans l'allée dite «les orangei-s, oITniil

aux visiteurs émerveillés de nombreuses plaU>s-liand4*s.

dont une s<-ule suffirait |iour orner un de nos janlins de

cam|M^ne.

Li>s rliododenili'ons, les azalées de MM. Mosi-r el l'.roux,

eiicaiiraicnl de leiii> ri-uil!a;:es el de leui> fleurs élilnnis-

saiitcs el viiriées les ;illées au milieu rh-sipielli-* clinee-

Liient les phtles-liamles de plantes iinniielles ineninpara-

liles de la maison Vilmorin, les ^éraiiiiiiiis de MM. l'oirier

r i .Nonain rivalisant d'éelal avec les gloxinias, les cannas,

ii's verveines, tes cléiuatiles et les piviiincs de no» hoili-

culleurs les |)lus reiiomiués.

Mais le clou île l'Kvposition, celle année, était rerLiine-

iiieiil la profiisiou d'oirliirlées étaj'ées sur nue vérilalde

monlagiie ipie rramliissaient li>s visiteurs, au milieu

des fmigén'S arlnnvs«'eiiles el des |Kiliniers.

• V..J. n- 731, (lu 4 juin 18H7. p. «.
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(SocivU- iuliuuair d'Iiorlicullurr di* Fihikc.) l'iic iller ilr riii'>Ulliiliuu.

ri|t. i, ~ l/" CoNrours Hfn kouqurli,

l'ii gnHi|w air liouqucl« réroiii|K-ii!àc'«. (|)'ii|ir<-« il<>« |i4inl<>grii|iliH*i. )
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IVn de pbnips ont inspiré autant de pHami qiio

li's orcliiilr-i-s ; *i ])ciiu' roiimii's il v ;i une riniiiinn-

laine d'aimtt'S, c'est \inr iiiillicrs ijm* l'on roniptt'

«lymtrdliai kurtuvricti s. |iri'si|i)(< tnnirs r.-i|i|M)rii''cs

di>s n'<;inns tnjnrolos par di*s (s|>lnrnti-nr<i hol;i-

nistcs ri$i|ilMlt Mar vie dans des \a\s, insalulins et

b mcrifiant bien des fois à la n-chon-hr di* vnrit'tt-s

nouvpllps d'orchidées.

La passion des nnialciirs d'i>rrhi<lr< - «.'i st aussi

excorcir, pn'ur .'i la sc icnir l)ulaiii(|tir, .'i I (f onder l»'s

variétés enln^ dli-s, |M>iir vn obtenir de nouvelles,

sdiivcnt cntHire plus belles et plus Rchercbêcs pour

U'ur rart'li'.

On peut avoir une idée de b patience qui a été

(1('vi'l(i|)|iri- ( Il ()is;iiit ijn il Iniit |i:irl'ois si>|)l oti hnil ans

avant de savoir »i l'essai Uuilé, dt> IV-condation arti-

ficielle, peut donner des résultats intéressanta de

fleurs nouvelles.

En quittant h montaignp dra nrrhidétK on renroolrail

le nu»ir dp |iin>im'». I flciti's de dinipn»i<m» inrralM'in-

blahliK. <lc M. l'iiilli-l, |Hiiir ciitnT «tiins la fmvl i\v ntsii'is

ét Umm coul«ura et de toutes variélc», qui winl ol restent

b (tbire immuabb de non eullvrm fnncaîw», mua
rim|>n''«siiin îles Lc\i''(|iii'. Vi'iilii'i-. Hoiirtii-i' fl ;iiilri'v

i>isiLn'isli"s fauifui, |Nmr linii' |wr uni- fX|Ni!iitiiin di> léguiiif»

inrniyalil4-si>x|i«irs |nr la maison Vilmorin et par noa ma-
rairlu'i-s Ips [Am ilÏHlinpiH's.

Lnc innuvatiuii iiUruduilt> (ftle ann«'-«' |»ar lt>

président de ces expositions, M. Th. Vilbrd,a été un
(•(inct)lirs df lK)ll(|ll('ts :iil(|Ui'I nnt rtr ;i|i|M-|i''rs ;i

Erlu-ipcr, nun seulement nus lleurisles, nuits eniun*

I daines et les jeunes filles mondaines parisiennes.

O nouveau s|Hirl, im|M>rlê du Ja|>i>n {oh. pour se

marier, une jeune fille doit savoir bien ruirc le riz,

savoir jouer de la mandoline et l'aire un bou-

quet), a élé fort a|i|im'ié et près de eent bouqueta

avaieiil rit' i'ii\«»jés par les tnoiidnines, qui, mieux

rens4'i^nt<-s, viendront, sans nul doute, en plus

grand nombre l'anntV prtK-baine.

Nous donnons rima<;e p[iolo;:rapliit e de In nmii-

la^ne d'orebidtvs de l'Kx|K)sition et d'une |iarlie du

concours des bouquets, qui pmirra l'an prochain

s'étendre 'i des corbeilles.

Mentionnons |Kirnii les bouquets réeonqM-nsés

ceux de H"" Ed. Dalfus, de M"* André Déroulède,

de M"'' Elie l^izard, de M""' In vironil«*sse de

Savigny de Monrorp, etc. Gasto.^ Tissajuiieh.

CUROMQIE
l.lB«MrtaM de Wcw-YOTk. —On Tient d'imiancr

nu ('-i>llc-(;;ii ili'ii |Ni'w-Yi>rk) un misIc ;ii|ii;iiinm. Klabli

iliiiis un lialinicnl «le l'ui inc ( ireiihiii c, cri ii(|u^ir iiiiii cout-

liK iiil, au centiv, un (;r.in<i liiiv<in circnlairc rie il",liO

de diamètre et I",1M) de profondeur et mx autn*» biuwin»,

s'étendant en eoumnne autour du firemier, ayant ebacnn

8*,50 de loOglii Ki < ! I)'",!l0 <|c iMiifnnilcin'. Ces li:is>in<>

aont couatruils eu lu iijues et ciment, avec (-(«uitiniieuteul

on iderre et revélemeRt en carreaut de porcebine.

AnliMir fie i rUr iiiv|;(ll;ili<)n cciitinlc s<' Inmvcnl iriKoli?»

quativ-vnigt-t|uali>i7c liasoins au'c glace ëlnlilis Mir lU-ux

éUtfeen et meanrant de l',50 i 3 inèirra àe htfsewr el

l'.SO de prafondear imur eeui du ret-de<liaoiMfe et

(l^.flO à t'.TiO sur |"iur cent (i'él;<f;4'. (|ui sont

clablis en anlotM'. I ne jaiiie île ce> l>;is>inN e») ré<4Tvi''e

aux poîawon* d'eau douce, le resti' am iKii^^Mi- il r ni de

mer. qui occuperont autw le» bawiins ouvert» du centre.

M .-iqiiarium, dont l'onvertinv eut imminente, sera rer-

l;iiiii'iiii'n( ilrs |ilii-. riiiii'iix en r.iisiin île l;i rii lii"--r il-' l.i

faune et lio la flore aquatiques d,ins les environs de New-

York. Il rerevra d'ailleiu« «également de» imincnrot de5

autre* n'pinns. Les pb<|nes inili<Mlrices a|i|)o«'*e<i «iiir rha-

qiie réci|iient cunliemlronl, en outre du nom liii |M>i<«on.

uni' repri'xTilalion liiléle coloriée de ce |Mii>.s4»n. I."eaii

de» badins «era tenue autant que pimble k b tempéra-

ture à laquelle mnt aeenutunÀ lea poifanm. L'eau de

mer >e|-| |illi-.i'e ilims |;i Iwie, i l rr;Ml iloliri' elll|ininlée

au Crotun: toutes deux seronl lilln-es: elles seittnt m
outre roMNnreléai eonataniment. ^o-Are à un diapoaitif

|ipéi-i:il, et |MiuiTiint élii* aérées aililiciellenient.

ExpooItloB du «bi^àtre rt dr la mnal^iae. —
l/etptwilion annuelle qui w tient au Palau de llmlustrie.

de juillet h novembre. pré«>nteni eelle année un intérêt

tout s|H>rial |iar sa nouveauté el son raraetên>. Dxns l'ev-

(Nisilion «lu lliéàire el de la inuHÎque les alti-nctiims suit

noinbreunc» cl bien faites pour attirer au l'alais de l'in-

dwtrie une foule comidérable de TÎniteurs. On orchentro

excellent qui iliinnei'ii ili-s concerts quiili<liens; la r('|>n>-

ilurtiun de la l'oirr Sainl-Laiiirnl qui ruiistitia-ra oiie

attraetiiin de premier ordre, dont le programme serj

reniHividé rluique qiiinziiine et où le |iittore«quc et l'éclat

des eostiimes ajouteront ît l'intéivt de la rernnstituttnn

liisliii'ii|ue : mil' repriNluclion ilu rrlèbi e théâtre d'O-

lanyf, ce merveilleux spérinien de la scène antique, sur

lequel, celte année même, dnÎTenl éire donnée* des iTpr^

seiilalions d'un haut inléii'l. Du Itié.'ilre (ronin^e à l'or-

rlicslre, l'allée centrale ollVira au Msileur Va*pect d'une

nie (fune cité antique. De l'aulre coté de rorrheulre,

l'allée centrale conduira le visiteur dans un d^cor NiOfCN

dgr. à la façade H eu parvis de ffoire-Dtime. devant

ievjui'N s<- iliiMtieronl îles n pi l'-i Ml.ilinri'- iK s lusslèi es el

lies preiiiieivs M-ènes diaiiMlique.s iies4|ueLs est sorti k*

tliéitre contemporain. Au premier étage une calle pou-

vant cotitenir cinq cents personnes est nKcrvée |Kiur les

grands cuncei'ls avec orgue et aux conrér<>nces sur l'hiiw

luire de l'art dnunatique aux divenies é}ioqiies el il.ms Im
iliv<>i-s pava. Cette eipaeilion est pbcée sous le haut palro-

na^'c lies minrâlrea eonqiélenlsi el du Oîrecleur des Beautr

Aï K. S'.iih e'^v r |Muir tous i'enM'i)(ncinenla A M. L. Abaye.

<'ii, rue de b Victoire, Paris.

L'éleeCM-aIflMat« cMnirvIr. — Il y .-i quelqnei

jiiio>, à lllii'i rvlirjil (Ile, Étala-lînis d'Améiique), une

ouw'ière s'eutoïKu une aigttilb dans ki main; le chas

pénétra le premier; l'aiguille »e itrim el un fragment

d'environ 1 cenlimèlri*s de |oit<;oeur r<-sta ilan". Ii-s chaii>.

près du |Mince. iNior éviter une oiH'nition ilouliMireus4% on

emmena celle ouvrière à la station eentnde d'iTlairaj^e

électrique où un im|)mvisa un électro-aimant avec une

Itarre de fer de T» eentimêlres de dîamMre et de 30 ren-

limèln'-'fle lonfiucnr, qui fui > nnniir' <\r lil ili- tiiivir ir II!

(l"",'2'.l de diamètre), ii-lié au cocuil «l'écl.iirajie, à

1 10 vidl». Une légère incision fut pratiquée dans I» |ieu

lie la urain, k l'endroit où l'aiguille avait |iéiH''tié, et

rélectro-aiiiiant fut appliqué. L'aiguille wrlil iiiiiiiiiliale-

nient des cinin et b |ntiente n'é|wouva aucune «eiHation

douloureuse.

Uae nuiijidle de* yeax spéciale aax <aalll«eca.

— Dana b a John» lb|ikins Hnipilal Bulletin a. b D* Rn-
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brrt L. Randnlph traité d'une inaltiiiie bien cm ii nM'

i|ui a rt'cii le nom caraclémtitpiv d' « influnination de

b r<init>o des fcain^iTS d'huilrm n. (Tesl une inflamma-

lioii trjuiiiali(|ui' qui e>l di-lennim'i' |iar un «'•«•lai de <i>-

quiUr {lénclnint dan» l'osii rl se iogemi dans les tifsu» de

rnrganc. Si localisée qtie «oit b petite ble«nire qui en

ivsullf. rlli' n'en rtitrainc |Kis moins uni' L'i-nr itinimima-

li»n j-incialr. H^lliiiiiiic ol 11" jilus. grand iiiairlif ;iu\

huilivs drs Etalvl nis. i>l lis »000 icaillèrea qiic i'<)in|>i<-

rËtal de Jlarjbiidae trouTcnt pmque oieluMTeiiienI dans

cette TÎIIe : or b mabdtc en question r mt exirêmeroeni

n i''i|iiriilc Si lili ii .|iic, duntnl i-cs ili'rnirics ;tniu'TS, li-s

h»|iitau!k df BaltiiiuMv qui tniilcnl des tiuiiadic» dtii yux

CD mt TU pkneun centunea de eu. D. B.

ACADfiHIB DES SCIENCES

Séance dm 15Jum 1106. — Pritidence de M. Cobm;.

in râleur «ulritine du pam, — M. Aimé Girard fait

eonnatlre la Mille de se» pecfcen*» mr b râleur nutri-

li*!' di-. (lillV-ri'iiti'> i >|m'ti'v de ji.iiii. On .1 |ii vlciidn, ilit-il,

que la cunMHUiuatum du |N«iu Idaiit- |ii-ivt- le innsiMiuiia-

teur (Tune quantité nntable d'acide )ihiH>|ihonque. iiaire

que datH la fn iii ' <|ni sert à le fal)rii|uiT, l'envelopiie du

grain . liiiiiui r, l'I que relie |»;irti«' du pniin esl la

plus riihe en jiciile |duisphonqui-. 11 nmvieni de n-inar-

ipicr tout d'abord que le produit intégral de la mouluie

ne cauniit être raipinyc parre qu'il donnerait un pnin qui

nr ^ r.iil |i;«s ;u i ( |iU- ; un ne [H-id diinr uliliter qu'ttOe

{siiiie de la nuiulure. Dans le pain dit complet, le pin

va adde pho^idinriiiuc e«t btUe. Dr, on peut ptKOM' en

prinri|ie qu':ii'luellement penonue ne fait euluHTcmcnl

atii^i- di' |)uin [M>ur n nourriture; on cmwnmme en même
lein|W d'aulii'- jiliiiii nlv i|ui ii|j|Hirl( tit iitir i|ii:iiililé fimsi-

déràble d'aiide plmsidiiu ique. l'arlaiil de ti lte «onsidéra-

ttm, ramteur »'esl appliqué à déteiininer la quantité

d':!! iilc pliiisphorique inlriMluit dan» la nulrilion |iar les

alunt iits autres que le pain. Il a pris jHiur exeiiqdi-. n«n

des pciwnne> rirlu-s im ais<'es. ni même des imvriei> des

villn, mai» des ouTricrs sigiicoles gagnant I Tr. ôU |Kir

jmu>. et il eiaminc « h quantité d'acide plwaphorique

alt^orlHT di' ri'lli' manière |ieut compenser la perle oeia-

sionuée |iar le lejel d»ii enveltqi|K-s du grain de Lié dans

b brineterTMl à préparer le {«in. liât» U Tarinc bbnclie,

M IrouTU 3 gramme» d'acide ptuaphorique par kik»-

dans b iVirine iwc. S",». Cette dernière

r.M in.-.( onicnaiil ln aucaupdedéln is( l'iODOO |.;u •;niininc),

av diinnei-ail qu'un pain dé Irès mauvais! qualité, mai

levé. Le pain complet réaulle d'un mébnf^ factice eom|i)iM'<

siiitant le «loùt du nKiMtmmateur; on peut prendre comme

lt}K> niKven la rimqMisilion suifimle : HO pour 100 de

farine Idaiulie, Tût rie gnianx, ô à 10 de petits shi .

Un kil'i^'ranime de celte farine renfennr .V',r>2 d'acide

plio^plioi ique. La diSi^renee est donc asaet ftible par rap-

|«irl ;i la ine lilanrhe, qui en c«mtient 7t grammes. D'a-

près les tnivaux de lliiuchanl, un adulte élimine ."»•'. 18

d'acide |iluis|ihorique eu 34 beor». L'auteur a fait peser

le» aliment» ingéré» à chaque repa»; «e» expériences nnl

en outre porté sur des travailleurs appartenant i trois rê-

-i..fis ilillVi i iil.- 'Ir 1.1 Vi;ini-f. Voici Ic^ iV'-nll,i1- |Miir un

|utsin mtinaiidean. ile|i;is du in:iiiii : i'liou\ l'Ol) ;;r;iuunt'>,

pnmnes de terre 3U0 gramnie!<: r<'|ias il<- midi : raipiAt de

{Mimnies de li>rre f'tSOO ou de liaricuU sec» 4U0 grammes

(le* 100 gr.uunie» de hariroU secs représentent l kilo-

jrrauum- de haricots l)\dralés|. |,e soir, même n (|ur le

matin. Dans l'inlervalle, il v a cunscuuiuatiun d'u'uls dui>.

lie rnmiagi', eli'., non prise en eiinsidéraliiui. La quantité

d'acide pbospborique calculée sur ccsdunnées ett de U",IHI.

Pour un paymn de la tlharenle. elle esl de IH'.riA, pour

un pavmn de l'Aidèrlir ii>'.<.i'.>. i!) ^ i|ii.iiiiili's s<<nt liien

supérieures aux r)'',IS iIimilhhIi'^ |i.o' [ilivsiiilngisii's.

Le* inseclet dcn ijmtlrx tituliu iiiinex. — Kii pairou-

rant les sites ini i «i-illna du |iii\s de» l'âiWRes et après

avilir descendu en bateau le caûun du Tarn, cette goigc

in iiroode d'environ &00 métrés qui chemine entre denx

fsrar|ii'iiii'nts de près, ilc i jjcairrs et de kisjilles d'iiii

cai"jclère tout parliculier, M. Lanneliingue esl allé

dans h vidiée voisine visiter la grotte de Dargilan. Cette

caverne a été découverte en 1880 par- un pftln, pui»

explorée minutieu<M>ment |var M. Martel; elle esl située

dans le causse Noir .i S.jO inèln^ il'altituile et pasM' |iour

une des |ilu» belles de rburujie. Dans l'une des rastes

Mlies profondes, H. LamwlongiM) a pu capler qodfaes

insi cli s ili- l'i <pè(e des ThyKonourrs que le guide COU-

iiais<.ail d*'|iiiis longli'nr|is. Ol insecte, qui se nomme
ciimpoded ilaphiliiiii» (WeslwiKMl), appartient h l'ordre

le plus primitif, cl, cotwnc les thTsonoure» h évolution

|i<-u avann'e, il n'a que des rudiments de fwttes abdrt-

iiiiiiales : il l'st avcHj^li' i l ^i' f.iil ri'inai i|lli'l' |iar la lon-

gueur démesurée de seî* antennes et de si-s (ilameiils

caudaux ; stin eor|is li'ésroinoe abbbocheur de la nei;;e.

De plus M. Lannelungue a trouvé dnn> «M BUlro de ceb

salle» uliseures et silenrieuses, celte dite de l'homme

mort, une araignée qu'un ii\oail pas encore 1 i tiionlicc

dans celle grotte, le ialmcon paradoxut, dont .M. Simon

a donné h dcscri|iti«in détaillée.

Au Mljet de b Noie 1 i-i!>^vus analysée. M. Itlaneliard

remarque que dans les cavernes, il \ a des animaux aveu-

gles à divers degrt's. (ilic/ les insectes les nerfs optiques

sont mnmiaieinent très développé»; cbet les insectes des

cavernes ces nerfc deviennent mînre» et d'une gradlité

eslivnii'. iiiai^ \W n'ont pas coinpièteineni ilis|>arn. Kn ce

nimuent, on installe dans lis catacombes, s<ms la diretlion

de M. Jlilne-Edwarils. un lahiraloire pour l'étude de»

intMlitiratiiitis que les animaux sont susccplihies de prei»-

dre. Sur une question de M. Beirtrand, M. Blanchard

ajoute ipie les animaux deviennent aveni:l< s i inv l< »

caverne», mai» que leur» descendant» replaciV à la lunuérc

peuvent recouvrer la vue.

La pluie aux diff^renlet lieiiirs tic lit joiiniri-. —
M. Angol a étudié la ^partition de U pluie aux diffé-

renti-s heures de la journée. L'airteur ronslate que l'on

n'.i encore rien piililié cii France sur 1 r •nj< I. I.cv n'-nl-

tats auxquels il i**! arrivé pr la ctuisidéralion «le si\ aii-

néi>s d'observation peuvent se réfwner ainsi : la pndia-

liililé d'une chute de pluie à une heure ik-temiinée est,

en hiver. île ilO sur 1000. I>lte |indialjilité s'élève :> III

I tiliv 7t el 0 heures du iiwtin et à 1*20 entre li heures et

Si heure» du «oir; pour hw autres licuiv» de la journée

elk est aenifaleuinit cmniante et égale k 80.

Le trmail eonnmmé par les hictjHettet. — l'our élu-

ilicr le li-ivail dévelop|ié |iar le liirycliste, l'auleur a fait

iKige d une |icilale dwianHunélriipie permeltani de me-

surer h- travail exeiré noruMiemenI cl lan;;i iilicllciiii iil,

car sur b pédale le pied agit obliqueuu'nt. Il a cunstulù

.Il s efforto de tS i 15 kilograinroe» exercé» par le pied

liii>4pie h pédab reuamte. ak»« que rdlbrt devrait étiv

nul.

Varia. — M. de Grainmnat a étudié le* «peelre» de»

niclauv alcalin'-: il iiioiilic que trois niii-s rimges consi-

dérées connue ap]i.u tenant d'ulu- fa^on douteuse au sjiecln»
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du |iolai>siuin «nnl nVllfiiuMit |iii>|iriHt à ce mêlai. —
M. I)<mvill<', in^'i>ni«Mir di"* Miiio». |>rr'sonl«' un Iravail sur

les liippurilfs du bassin itricnlal de Ut Méditrrniiii'-i' ; il

Mgnalc quiilri' niveaux diiTi-ii-nls dont 1rs niviMU\ su|iô-

l'ii'ui's sitnl |ilus ('tendus lis iiilV-rii>ui's. — M. ('Jiaiics

lli-nrj :i cITiflut' des l'in-lin'chi's sur la iM*itsil)ilil<'' llicr-

iiiiqm*. — W. C^i'iiitt indique variations do la i'(Mn|>o-

siliun de» a|Kilites. UB ViixutKViL.

« RIEN NE SE PERD ET RIEN NE SE CRÉE »

Depuis la fin du siirlc dvniiiT, on se plaît à allriliui-r à

l.a^iiisier la dêcuuvcrio de la fanieuM? liù d'équilihre de

la ualuiv que ce siivanl ehiuiisle Trançais avait fonindée

en disjinl que : « rien m" sepenlait et nen ne s<' créait ».

Lavitisier isl ua tnip grand si\aril pour qu'eu lui reli-

nnil la iKilernilé de la di-eouverle d'une loi ou diuiinue

en quoi que ce soit le iiiêrile dii à son iiiiptirtanl la-

j:a}!e M-lenlifiqur.

Qiifnliott \\\VI.

« (luninieni lesnUes |MMneut-4'lles na;;er. ou |KHinue-

« ner dans l'air sius louiUer. puis<ju'ellesMiiil >i pi'Nitilo. i>

Il II faut encore rruiarquer que le M'uI uieut ai^énieiit

<i les nues, paix-e qu'elles ne lu\ foui quasi nulle ré>i>tuuce :

«I et qu'il est néc«>ssaiiv qu'il m> eiHleiiM' autant d'air,

a connue elles en iH'cupi-iil, pul-^que les liii\ de l'vuiuei's

i< ne |MHiuàt |ieruiellti- le «uiile, ni la |M-nelr.itio des

« cor|is, ne |M-i iiielleiil au^si iauiais de raréfaction, alin di>

Il faiir sulisister la natiue par wi |H<r]N-luel équililm-. qui

H ne.iierd rien d'vn enté qu'il ne le pu'}!ne de l'autiv. et

it qui sert à expliquer vue inlinilé de difTicullez dans la

<i l'Insique. »

Le jM're Mersenne n'a eu panle, on le voit, d'aduietlir

l'opinion, lialule sinon scieiilidque, êniiM> vers celle

é|iiMpie, par son ami lialilée. rrlaliwtneul à l'efTel produit

|iar la pression alnurspliérique et qu'il a exprimée en

disinl d'une manière pitlorcNpie que la nature avait

« horn-ur du vide >i en ulleiidanl que son élève Torrieelli

et Klaise Pascal vinssent, |mmj apri's, en donner l'explii-a-

tiun, ri;;oureus«nienl scientifique , en créant le hammèti e,

en I(>i5. G.-L. I'es4^.

DOLMEN DE SAINT-SULPICE-LES-FELILLES

(HAITK VIK'NK)

Nous ;iv(»iis déjJi |»ultlié ilaiis L» .Yfl/wrr un ffnuid

nnnihre de Notin'S sur des«Ti|diori de dolmens,

de ini-fihii's el de

Itit'i ir» Int'rs.

.Nous recevons ini

nnilM-ail doeii-

ineiil sur un lie.ni

s|téeinieii de dol-

men el nous re-

produisons la

|d)olo;;ni|diie qui

a été joiiilc

texte qui lions

a été envovè
|i:ir im ablié de

l'.liaiiime | Aiil*e|.

M. l'alilié l!a^aii\.

Voie) ce que nous

éeril noir»' ror-

resjioiidanl :

Vous donne]!

quelquefois <laiis

voire jounial des

repniil 11 c lions de

<loliuens.

nuiiient aussi ié;;ulier

•jîî'apliie que j«' «ous

•ti-es de Sainl-Sulpice-

uiilieu d'une clairièiv

éiviire. Il est sup|Ni|-té

le haut.

i.n «-.«0.

Je vous enviue relie pliiilo<;i-qihie que j'ai faite |M'n-

danl les deiiiièivs vacances et qui |HHirra inlére>s4T vos

lecli'uni.

Kn efTel, celle roiistriietion est iiiU' des |dns

belles que nous aj(»ns donnéo el le d(dmi>n esl In's

reinar<|(ialile |»iir i'asiH'cl •jraiiilinse que |iréseiilenl

les cini| pierres ijtii le soiitieiiiieiil.

Le hropriélairt-Ctéranl : (î. Tisstxuiiai

fans. — Imprimerie l^tniM, rue de Fk-unu, 9.

ll'autiv |iiul il

n'est ipie juste de

rendre à (lésar

ce ipii apprlienl à

t'iésir, el nous pen-

sons qu'il i*sl du

devoir de tous de

faire œuvre de

loyale équité i-n rvr-

laldissiuit les faits

tels qu'ils sont.

<lr. à la suite de

I -ctuivs que nous

avons eu l'occasion

de faii'e réreni-

in;'nl. en nous li-

vrant à certaines

tvcliei'ches liisto-

r.ipies, nous avons

trou\é l'indication

netli'meni fonnu-

lée de celte nU'Uie

I li dans un des

ou «l'aies du père

\lei>4'inie, publié en Ilirii el intitulé : « Quf*tioH* phij-

êiqHfK el mallii'maliqHeM ».

j.e |ière Mecwnne, firre préclieiir de l'oi-dre des îli-

uiuies, était un ronilisciple de Hescarles, le traducteur

d'u<u\i'es de (ialilée el l'aiiii de noiiilueux savants de son

é|MHpie tels que Fermai, llasx'ndi, elc. ater les<|uels il

entretenait une correspondance scienliliqiie.

Nims ciiivons intéi°essuit de iiielli'e sous les yeux des

lecteui^ do La Nnlure le |i-\le iirij>inal que nous repro-

duisons en lui cons4-nanl lidèleiiienl sa saveur |Hiqire de

vieux fran<,-ais du dix-seplième siècle.

t)iiliiii'ii il
'j kilonirirrs ilr Sainl-

(I) UDI'

•S»il|>iri^lr»->>uillc» illaulc-Vii-uiiri.

' |llHltlt)iRI|lllH-.)

Aucune, je cntis. n'olTre un moi

que relui h'pivsenlé |Kir la plioli

envoie.

l'a- dolmen se Iniuve à 5 kilunii

les-Keuilles (llaute-Yieniie).

Il esl dans un Inms. lùeii dé<;agé au

de r>0 niètn-sde diamètre.

• Il a entinin I.'» inèli'es de ciironf

par cinq jn-andes pierres de l"..'in d

L'é|Kiisseur de la laide esl d'envii

l,e poids doit en être énorme.

. ,j l y GoOgl
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LE FLUOROSCOPE D'EDISON

Depuis lu remarquable di^couvcrle des ra\ons \
du docteur Itont^en, les savants ont, dans toutes leurs

e!i|KTienccs, fait cnnstamnietit usapo de plaque!; sensi-

bilisées, afin d'obtenir des images pliotograpliiques

à travers les corps opaques. Médecins et chirurgiens

les plus en renom n'ont pas tardé à trouver de prt.^

cieusi's applications de ces rayons (]ue nous ne voyons

pas, mais dont nous constatons néanmoins la mysté-

rieuse puissance.

Kn France aussi bien (|u'à l'étranger, les princes

do la science médicale et cbirurpicale ont n-ussi,

\iràrc. aux images obtenues, à pousser leurs investi-

Fig. t. - Lr Kliioinwoii* il'KHi«iin,

Uf» l>rtini*ri*« rtpèriffm-r» «l.iii» \e liilnmiloirr de l'in««nlpur.

Désormais, grâce au h luor»sc/>pe, il sera |M)ssible.

sans aucune opération pn'-alable. d<- lire comme dans

un livre ouvert à travers le corps humain. Il lui sullit

|iour cela d'inter[ioser entre les yeux et l'objet dont

il veut explorer l'intérieur l'instrument qu'Kdison

vient de découvrir. Cx'tle invention ne s'est pas pro-

duite du premier jet comme tant d'autres qui lui

appartit>nnent ; il a dù se livrer à d'intéressantes et

minutieusi's recherches. Il les a commencées dès

que le monde savant a eu connaissance des curieux

travaux de Konlgen.

Kmerxeillé et fasciné au plus haut depré par

l'attntil tout nouveau qu'offrait à son esprit inventil'

la d('>C4iuverte du professeur allemand, Edison avuil,

MUS hésitation, abandonné momentanément les nom-
breuses recherches auxquelles il s'adonnait. Tous

SCS elTorls intellectuels s'étaient portés vers cet inli^

ii' jtMc. — f KBoin.

gâtions jusqu'aux recoins les plus cachés du corps

humain. Ils ont pratiqué nombre d'opérations qui,

sans l'utile concours de ces photographies, auraient

présenté de réelles diftieultés, en dépit de l'extrême

h.ibilcté des praticiens émérites qui les exécutaient.

Mais voici «pie nous arrivait, il y a quelqut's

mailles, d'au delà de l'Océan une nouvelle étonnante,

l/infatigable chercheur et inventeur américain Edi-

son venait de conskriiire de toutes pièces un instru-

ment merveilleux par ses applications futures. 11 le

nommait le Fluoroicnjte . C'est une sorte de sté-

réosco|)C d une extraordinaire simplicité, à l'aide

duquel plus n'est b4>soin d'avoir recours à ces |)holo-

graphics «pi il faut d'abord obtenir par une |Mise

un |Hni btngne et qu'il faut ensuite développer.

Vif. i. — l-r Fli)<»niM-ii|M' il'Kdi^nu rt i'iiMlimteur tic «iil<!

ressanl sujet d'études pleines d'imprévu. Il voulait

trouver, lui aussi, une application vraiment utile

et chercher une heumise niodiliralioii.

Le point de dé-part du savant américain, dans si^s

investigations, s'appuie sur un l'ait scientifique

connu de tous: certaines substances chimiques ex|»o-

sées à la lumière solaire, jouissent de la curieuse

propriété d'emmagasiner une certaine (juantilé des

rayons lumineux qui les ont frappées. Au lieu de les

réiléchir de suite et en entier ainsi que le font la

plupart des corps, ces substances ne cèdent qu'après

coup cette lumière et deviennent alors fluorescentes

ou phosphorescentes.

Edison se disait que, parmi ces produits, il devait

s'en trouver [Kissédant ."i un plus haut degré le pou-

voir d'absorber une |mrlie de la lumière; pcut-<''tre

même en existait-il capables de retenir momentaiu>

4
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ment les nyons X de Rântgen, sinf à ânetire ensnite

ceux qu'ils nurnicnt emmagasinés. L'inventeur amé-

ricain en concluait que s'il lui était possible d'obtenir

oe résultat, cette lumière invisible pour nous, per-

mettrait très probablement, en abandonnant la

substance qui l'avait absorbée, de voir i travers les

corps les plus opaques.

il s'agissait donc de trouver cette sulMiance.

Edison mii!ti|i!ia ses eît|MTion(VS à l'infini ; tour h

tour il employa les divers produits chimiques connus

jouissant de la propriété de devenir fluoresoenla.

Ce[)cndant tousses casais nf> d*)tnI^^ont qtu- des n'sul-

tats alisolumcnt négatifs. Déjà le savant américain,

découragé, songeait & mettre an terme à ses reeber-

cbes iniruetueuses, lorsque enfin il parviol ft décou-

vrir rette substance sensible entre tontes: c'était le

tungstate de calcinm.

Ce produit, d'une tr&s grande rareté, se présente

sous forme do cristiuix minuscules. Edison saupou-

dra une feuille de papier de ces cristaux qu'il immo-
bilisa à l'aide d'une couche de eoHodioo ; puis, il

ex|)osa lo tniit à riiriitm dcsravons ('mis pur \in liilu'

de Croolies. Cliose remarquable, cette substance

chimique absoilnit les rayons X, comme les antres

produits lliiorcscents ahsorbcnl la lumière solaire.

La seule précaution à prendre pour permettre de

constater le bit, était d'empêiAer dtm» manière

absolue la lumière extérieure de frapper la réline.

Cette condition ne présentait pas une dilTicullé

insurmontable, aussi Edison en vint-il rapidement à

bout. Il construisit une sorte de stéréoscope dont le

côte étroit, celui |»ar loqud regarde l'oitscrvntenr.

est muni d'écrans de forme particulière l'iiiiwilanl

enctement les orbites. A l'autre extrémité de l'in-

Rtniment. sur la partie I;i plus Inrgc, il appliqua la

feuille de|iapier recouverte des cristaux de tungstate.

Un tube de Crookes placé dans une boîte en bois

nxoit le eounmt électrique d'une lioliinc de Ruhni-

korff. Sur le couvercle de cette boite qui, chacun le

sait, n'offre pas d'obstacle au passage des rayons X,

se |)osi' la main ou le bras dont on di'>siieaamtner

le squelette. L'o|M'rateur, armé du t'Iuoroscope main-

tenu & une faible distani-« du membre ({u'il s'agit

d'explorer, regarde à travers l'inslrunicnl (llg. 1 1.

Au Iwut de quelques secondes, les crislaiix

deviennent lluoresoeuts ; et alors apparaisMint,

tris distinctement vinUes ft travers les diairs

transparentes, les os de la main ou du bras, entou-

rés d une sorte d'auréole briUaale. Mais il est néces-

saire, pour réusdr l'expérwnee, que le tube de
Crookes oflre un vide:i peu pr^s parfait, oc qui, pour

mille raisons, ne se produit pas toujours, ou tout au
moins cesse d'exister an bout de quelques jours.

A6n de remédier 1 cet inconvénient, t^lison a

depuis ses premiers essais diminué ces chances d'in-

succès. 11 a mis le tuliodont il se sert couraumietiten

communication directe avec une puissante machine
pneumatique (lij;. 'il. (>?lle dernière fonctionne dès

uu'un indicateur de vide, spi'-ciulcment imaginé pr
linvenimr, montre que le vide presque absolu

n'existn idns dans le tnbe. De eetle manière ingé-

nieusOt ^ pare aux éventualités défectueuses qui

pourraient se produire au cours de l'expérience.

ActneUement, le avant aniéricain, non amleAt du

rénltat qu'il vient d'ditcnir, cbcrclic encore de nou-

veaux perfectionnements. Il ne désesp«>re pas de

pouvoir agencer son Fluorosco|>e de telle manière

qu'il devienne facile de voir dans son entii-r. ;i l'aide

d'une M'ule observation, l'enseiulile du .M|ur!eUe

humain. Ajoutons que des dispositions semblaiiles

ont été imaginées par divers coostmeteors ; nous

citerons entre autres des écrans Iluorescenfs que

MM. Uucretct et Lejeune ont exposés à la récente

expcaitioii d« la Société des élëelHdeiia.

Cm. Maasmos»

LE CENTENAIRE DE L'INSTITUT DE FRANCE
VSE nABETK l)nit.lOCR.M'IIHlt C

l,es Ifileui-s de La iVfl/ur* m- nipjH'lli'miil |M'ul-<'tix'

que lun de la viaile de riostilul à (lhanlilly, chacun des

lH>te8 reçut des inaiiH du doe d'Aïunale, SMOi la ftmne
d'un petit volume, un sauvenlr partant ponr tiliv :

Chontilly. vitilede ThiriiMét FtoftettM edefrre ItHKî.

Itiaéraire *.

Vivement teueM de eetle allentioa charmante, l'inslilal

vient de ri"|»<»ndre nu radi'au à la fois rniiple et piinricr

que S4-S nienibirs uni ivt;u, \inv un radeau de nature à

peu |iK*s wniblable. Il a fait imprimer avec Inxe, fu
Dau(ii-lcy-ti<iuveraeur, de Xu^enl-le-Kotnw, un ouviîfe

inconnu, qui ne teniiile avoir d'aulm valeur que ecMe

qu'ofTie un tiim curieux dociHDent hiatorique; «m titane

est le suivant :

ASTIOK
AIHTR

TKAGORBLt
AD UILARIOKva FKHI.tS

DABITVa âB SKCVaDAXIS

GiLUHtn HiTvaicmtis B. M.

SiWIETUIS U>v.

Du. rUHlARU A.>> XbCXWII

Bimiolivs

Ex nroonjun* MAvaicu Lavet, nuirft Sanitis

VnuRSQrR Ivan isas

l'ourquni Àêtion, {Ninni tant d*iBUVKS ram ou ivchn^
rhéi'*, été choisi?

I/Inslitiil ret|iliquo lui-même |«r un envwi qui pnécidr

l'iiUMa;:!' ;

À Son Altette Hoijnle Motuei^ieiir la d$tc d'iumo/e.

Monseigneur,

Les membres de l'ImliUit ont voulu consacivr imr un
liouunage aussi res|>ectucux que ni<Mleste. le MHiveuirdr

leur réception à (Uiantillv, Ir 20 ortohiv \h (Nil

|H'n!<é que V. A. H. dai^nentil accepter lis lirirt qu'ik>

uni rhuaoeur de lui uffrir aiijnunt'hui. Le ciukan n'a

qu'un mérite : H se rattache an nooidu Prince dont vnw
aviv. M<iriM'i;.'ni'iir. oriil l'histoire et Cn méniiuiv diiqui-l

luiiv liiMilé un nuiH-e qui est et ri'stera une de»

^liiii-f«, de la France.

Uiins le vieux (3ianlill\. mm loin des ImphccsmiiiUirvv
du isrand Conrfé, an vo\ait jadis de» ImphÂi» Mdfaimiquî

• Vov. Il- 1177. du -ii ilm iiil.rc IKlCi. p. ."tf; 1171». du

i jMivm- tmtO. f. 70; 11X1, du 1» janvier imw. f. iOt'.

lim, du l-Mirrier IIN». p. 131.

/
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i^ppi'kient k-s mico» iIi- la plus (cndiv jriinoM' ilii

hiàoe. Rocroy n'avait . < i ii miMiiT l<- i:<>ll<gi* d(>

BpMifni, il» aiéaie que dans le nouveau Uianlïll)', le tou-

xtfâr èt (Mèf» Henri IV est aimrié k celui deo gloricnm

r;iiii|«j.'nos crAii;t'iic.

Vous avez Iracé, Motuseignour, le taiilfau de la vie du

jeun* doc d'Anipiien pendant lc« année* qu'il |MHa au

(ji>lli'};r >\v Biiur<;«s. vis ^tiniiciisi"; ;ini)('i"«. vous avtn:

(nmvé |»lu» d'ua (éiiioiii iImiis lu bil)li<itliiM|uf <li-<i (ïnmlé,

picmicr fond* de vm incoinpnibles collertinns liililiopra-

pbiipiMk A côté des moroeaui que voua j- atrrz signalés «c

romemient jadis deux petits rnlumps que le hasard dos

iiWi>liili(ins a Hiil riilii'i à la IîlliliiitlM'i|iii' ri.ilioiiiilf : un

livre qui fui Amnù en prix, en lO.'il. ;iu ji uui- i'rinn'.

alan âgé à peine do onte ans, et le pmgi'auune d'une

r-lr ilnunatique, qui futci^lcbr^ au mois de février U^^i.

'iir le tlié.iire du Ciillè]tc de Bonr^eti, et dnnl le liems

élsiil le niiiHM' A^liim. Au veiMi du litre, s<inl les armes

de Coudé, en regard d'une longue épiire dcdicatoins en

lalia, adressée k Henri de Bnurbon pur son fils le prince

Loui!«. Si jauiiiis nu irunivsiit U's l'i i lts lin p-.twl Owlr.

cette ôpiliv dédinituire aurait diitil de ligua'r Hir les

premiers Teuillets du recueil.

Les deui derniêetn* \Kf^t^ rlu |inigraniin« nous offrent

h liste des trt>nlc-4Ùx acteui-s entre leaquds les rôles

étaient répartis. En léte est inscrit en groa caraeièivs le

noinde:
liltntriuimvs Priœej» D. D,

Lv(l') V !>• ys Hn rh oniv»

dvx EiKjviucva

Un lui «tait réaenré l'honnear de représenter le pi in-

lipal |M'ts<>riiiage de l:i Inifit'-dir. le iriarUr Astiim.

Itf Cl- |)r<>^n-anune il ne subsiste |H'ut-<'(ie que l't xeiu-

(liaii-e aeluelleuient poMiédè |inr la Bibliothèque nationale.

Cest celui-là inéiue qui, recouvert d'un vélin fleuitielisê,

avait été enrové en 1(139 k dnntttlT, oft il rrsia jusqu'à

la ReMiliilioti. il l'cliiil a|niN \[ 1,1 |tilill(illi<'-<|iii' iKitinnale,

awc un livix> que le jeune duc d'Anguien avait reçu en

prii, probdilenwBl le 4 septembre 1631.

Ce liTre, do fonnai in-ociavo. est un oxempbire du

TKAU.TÉ [lE

L'AHOUR
DK DIKV

|Mr François uk Salks

Eunque de Goneue

à Rouen

Chef isMi BuTisn Bknovnr

rue am luifs, ptvs le Mais
MDCXXIX

Les plais de h relinrv, en maroquin olive, siNit fleur-

di-liv'-s: au iniliiMi, ils sont ornés des armes <lc Oiidé.

L'un de^ feuillets de pxrAv {«urte un rerlilieal ainsi

conçu :

lUvulrimmo Principi Ludotko .

Borhemh ob mirifleam dkendi
Çraliiim cl Sr.U'rn'H in

Scholu prtnctpalum

hoe pmmium Rte.

C.oUfijii ftilur.

l li Rolmut

Senm oAm
fHcntist.

offert

\wxs Irouveivz un |m'u plus loin, Mntisei|inenr, une

fidèle image de h reliure et du certiikal.

Ue ipii autorise k rapporter I Taonie IQSI le prix

décerné au jeune l'i-iiice, c'est que nous avons lui autre

livre, un Virjiile in-folio iin|Hiiiié à Ly*»n en ltil9, qui

est revêtu d'une reliure analogue. 11 est muni d'un corti*

fieat, reproduit la fin de rrlte plaquette, d'où il rétulle

que lu distriliutioii il.-s ilii Cdllr^'t' dr BoUIp's, aU

mois de s4-pteiiil>ie l(ir)|, S4- lit au\ irais de l'illustiisMine

prineesse Madame Amie de Bourbon, fille unique de Henri

rie hourlton. piviiiier prime du su»};. I.a future dm liesN-

de l.oti»ueville avait voulu donner en lt>>>l un éclat pai-

(iculier à la fi le du Collège dont son Trère était un dis

plus brilbmls écoliers.

Telle est, Mnnseifnieur. l'histoire du livret dont nous

prions Votn- Alti s^r liii\.i!i' Ai' il.ii;:ni'i a:.'ri''>'i- l'hoiqmsge

riHiinie une inan|ue de notiv recunnuissunce.

Les Sombres do l'institut de Fmnce.

Tiré à eiuq i'\ei>iplaircs, vans couverture iiiipriiuée,

ylWioin a été ofi'erl au duc d'Auiiiale, à la Bibliotbèquo

nationale et k h Bibliothèque de l'Institut; les deux eseiti-

plaires n''ser\t''s, nmfdnnéuM'iil à la lui. au lli'|w"il lé^'al,

ont été attribués : l'un, à la Bibliothèque nalionah', qui

|)i>ssi<de ainsi un double: l'aulra, i h Bibliothèque de
l'Anteiial.

Repimluit \m- l'hélio-iravure et pr la photogravure,
'

l'original iVAttion a ITt centimètres de hauteur et 15 l'tt

de largeur, avec ses imirgcs; b riipittductiuu elleHnèiiu',

exécutée en doue pages in-4*, a, en y comprenant ses

marges blanches. 5i centimèlrét de hauteur et SS ceoti-

mèlres de lar^ieur.

i'.ouuiient le duc d'Aumale a-l-il accueilli ce souvenir

modeste et précieux? Noits ri};nflmn«: mais il mnis

seiiihle que nul boinniajie lu- (Ntuvait plus «ûmueni lui

aller an coeur. ^ EmesT MAimMa.

m NOrVE.\l] DEiNSUlÈTHE'

l)an> une livraison précédente de Ui Haluve, numéro

du 13 juin 1896, nous avons attribué, d'après la Aeiwe
r/ra sciences pures et appliquées, le qiialiliratif de roh-

tcau à un ilensiniètre d'ailleurs fort sinqile et ingénieux

décrit |nr iintra c<Kifréiv et attribué à VI. J.-U. l'iétri. Or,

en consultant, sur les indications de M. Déniichel, succes-

seur de SaUeron. un cataloj^ue |Mil)lié par ce dernier

en iXlll, miiis avons pu consluler ipic le dctisiniètrc en

qiit'viiou avait été imaginé par Babioet il « a plus de tix'nte-

deu\ ans. Le dcusiniètre de H. Piétri eàt donc du vieux

neuf, et nous le déclarans |iour r<>mli-e hnmroi^eà la vérité

et rendre a Babinel ce qui n'ap|artient pas) un autre...,

sous riWrve d'une autre anlériiH-itè. Le inénu^ ealalngue

de Sallenm décrit à h luénie |Kigc (71) un aréoiiiëti'e &

IMiinpo ou appreil de Bnvie également fondé sur le |trin-

cifte de r<''<|uililii'i' ilc roloniio liquides île ilmsilés iné-

gales. L'appareil s»- c4»m|HKiv d'un tube en H renversé

dont les deux branches plongent dans deux vases renfer-

mant les liquides dont on veut conipoM-r les densités. Tue
{Mimpe placée au soniniet de l'U renversé piM-met di- faire

le nmtc et de soulever les deux cnluanrs liquides à la fois

dans les deux tubes. Le rapport des hautews des liquide»

est égal au rapimrt intrerw de leurs densités.

UNE NOUTELLB CHAINE DE UCYGLETTE
f,es ri'sulLiiv dr la n-rcnle coarso BonIcMii-Ptiria

nnl iiKHiln'' que i.i i haine cl rcnfrreriM<.'i' l'inisiiincnl

des organes de Iraiismissidii jiii-ti rquivaleals, ear

* Tov. N* lut», do i:< juin imi, p. -i:,.
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les deux vaiii(|iitMir$ iiionlaieiit di^s in.'Khin«>s ivsptHv

livciiu>ii( inuiiii-ii do ifs deux systr-nios. Si menu*

l'arali'iio triomplii' nti jour (!<• la «-liaîiu>. |H>iidunl

ii)n^'li'iiip!< ciM'ori' (-flK'-('i |Hiiirni se provaloir do sa

siiiiplioilé ol vivre sur S4»n aii< ioiiiio ro|Milalioii, <|iii

i-sl, on (|iiol(|iio M)rt<'. l iiiorlio. la vIIosh' aoi|ui«io

dans lo dntnaiiio moral. Il n'ost doiio pas oisonx do

olion lior à iH-rlirlioniior un iir^ano anjonrd'hni si

ropandu, ol r'ost oo tiu'a a\oo i:rand suon-s à

noiro axis, la Bdldwin .\ttjnstiiblr Cycle Chtiiu

i'.omjKinij, dans lo dis|H)si(ir qno nuns allons do-

crin'.

I.a oliaîiio rivoo aotnolto pn'-sonlo onr*»ro doux

^ravos iiiodiMonionls : ollo pron«i ini allon^oniont

/>>/</' du tait do l'usuro dos maillons, maillons rivo$

ol i|ii'il l'sl inipossiltlo do Iroinpor. l't lo romplaoo-

inonl d iin maillon, on oas do rnpiuro. oxijio l'inlor-

voniion d'un hnnimo do l'art. La H. A. ('.. i'„ a iK's

lialiiloinoni romo-

chaînos nrdinain's. l/irs4|no la oliaino esl iionvo. ollo

fst monloc longue, r'i-st-à-diro »|no la faoo A do l'axo.

oolloqni a lo jdns potil diamofro. vioni porlor contre

lo fond arrondi dos llasipios. !.ors<|uo, |Mr l'nsnrodes

axos, la rliainos'osi allon;!oo, il snllil do rolourm-r, «le

distance <'ti dislaiM'4', ipiolipios-niis dos axos. ol de

lairo appuyer la partie H ounln' lo fond dos ilasipifs

|Hiur raccoun-ir la oliaino <io la i|uan(ilo nécossiin'.

(lu |K'Ut ainsi, sur nue oliaino do l"'.'20. raltniper

près do 7 ooutimoiros, à niisoii de (t.M niilliiiioire

|iar niailldu.

Il va sans dire «|no la correction do rallonp-nienl

M> l'ait jNir itiler\alles ol on a;!iss;u)t sur des mail-

lons oi|nidistanls, de façon à re|Mr(ir nnirorniênn-iit

les variations do lou^aiour du maillon ainsi inln>-

diiilos par lo rotonniomont dos axos. iîràoo à la

IromjK' de lonlos h's pièces, la duri'lo des axes rond

l'usure moins nipido i-l la correction de rallon;*)'-'

motil mitins Cré-

die à oos incon-

\oiii«'nls ou «om-

liinanl une oliaino

dénioulalilo ajus-

ta lilo, entière-

ment en acier

tr»-m|H', et dans

ta<|U«'llo il n'y a

aiieuu joint sin'^-

cial : Ions li's

maillons sunl in-

lerolian<.'ealdos et

la chaîne peut

s'ouvrir en un

point i|iiel<-on<|iie

sans oui il spécial.

Le dispositif se

comprend :i la

seule inspootiiin

dosli;;un>oi-ion-

Iro i|ue lions

eiuprunlons au Scienlifie Amniran . oliaino

se ooni|X)So do niiiillons pleins |n" Il ol do nas(|nes

(n" *J| assomidos par des axes |u" .'| lormaiit la

coinliiiiaison ropri'sonloo (n" i et 't\. Toutes tes

pièces sont lrom|K'<"s linios ol s'ajnsloiil |Kir leurs

dis|M»silions mêmes. Pour faciliter cet ajiistometil.

les rivets, uu, plutôt , les axes alliTloiit ii olia-

ciiiie do leurs exlrouiilés des formes spooialos, leur

section transversale est un i|nadrilalèro formé do

doux [larties dniiles ol parallèles et do deux parties

cin-ulaires dont l'une est du diamètre nionie de

l'axe, ol l'autre d'un dianièiro un peu plus |H'lit.

(À*lto forme esl étudiée |Kiur 4|Uo dans lo monta^'o

do la ehaine. les deux petits épanlenients ipii for-

ment les oxlréniilés de l'ax*' piiisseiil pénétrer dans

rélaryissenienl niénaf.'é mit les jlastpios, ol glisse

riisuile jus<|ii'aiix extrémités dos raittnr«<s ou les

iwrtios arrondies viennent liiiter oouire les fonds

é;:alemoiil arrondis. Lo Irollemenl et rainsl4'ment

dos piè«-es romplaooiit avanta^oiisomeiit la riviiredos

no

Luc uouYcllc clutiic tir Im-wIcUir.

<|UOIUIIiellt

oess;iire.

Tfniles les pi«>-

ees s*Mit idi iiti-

i|iies, inlerolian-

({«iibles. et il n'y

a pas do |Niint

s|M'-oial oii l'on

forme la eliaiiie

parunaxe.'iécrou

et maillon ta-

raudé, romnie
dans les chaînes

ordinaires. La

oliain4' s'ouvre et

si^' forme on un

point ipiolcon(|iio

de sa longueur.

Il siiflit d'eni-

pi»rtor <|iiel<|nos

maillons de

oliaiijL'epour [Kiror à loul accid<'iit.en cas de rupliiro.

ol polir reinpla<'<T le maillon hrisé- sans outilinp-

spéeial. l'onr les touristes, la chaîne Italdwin |»nWnlo

un intérêt spécial (|n'il importe de si^nialer : à défaut

d'une doiihlo niulliplication, les liiovcletlos miHler-

nes ont une roue dénuiiitahlo <|ui permet do « lianpT

le dovelopponiont do la niaoliino suivant )|iie l'on

voyaj:e on plaiiK" ou en inonta;.<no. Le oliaii;.'oinonl de

la roue dentée do l'axe des pédales entraîne un clian-

^onient de lon;;ueur de la chaîne, ohan^iotiioiit h-imIii

ici très facile par la snpprosion ou l'adjonction d'un

on doux maillons.

Los iiomhroux fervents do la hi«-yclelte <|ui coni|»-

leiit iiarnii nos lecti'iirs apprécieront les avaiita<:i>

do la nniivolle «haine, qui n'a pas enooro. crovons-

iious. l'ail son a|iparilioii onrranoo: c'est nu pni<!rè>

considérahlo sur la «liaîne à maillons rivés, et un

|Kts vers lu porIWiion, aulaiilijuola |K*rfeolion puisse

éiro atteinte en ce monde. X., ln;:éniour.
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M.V DERMÈRE ASCENSION Â PARIS'

Ma sifième et dernièiv ascension en ballon fut exécutée

k> Mmedi IH avril à Tusine de M. I.acliainbiv, à Vauj^irard.

Nous avions pris, celle fois, un graml Imllon. le Itiviiniit,

il'iiii volume *li> 165(1 inèires riil>r<>, afin île |M)uvoir eupiTi-

Mienler plus ai-^dinenl le système de déviation de .M. Andrée.

Le "onflenient fut leniiiné \ 1 1 heures du malin; alors

nous nous <H-cu[>iSmes d'amarrer la voilure. Celte voilure

«e comiiosail tic Irtiis voiles en soie vernissée (étolTe onli-

naire à liallon). t>||c du milieu, en fornic do trapèze,

se plaçait dans l'in-

lérii'ur des pattes;

d'oie du filel, les

deux autres, de

f.trnie triangulaire,

s'atlacliaienlavec la

jioinle en haut et

1.1 hase fix<''e sur

une vt'rpue consti-

tuée avec de.s ham-

Imius amarn-s sur

10 cercle,

A midi quinte.

tout était prêt |iour

le déprt et nous

n'allendinns plus

que le troisième

voyageur qui dev;iit

prendre part à l'as-

cension |MMir in'ai-

der à faire les o?>-

servalions. Mais ce

[¥^rs<)iinaj;e ne

montra |M>int et je

ne sais pourquoi,

car anciennement

11 avait fait plu-

sieurs ascensions

en ballon.

Comme il se

trouvait une place

disponible, je l'nf-

fiis à l'habile écri-

vain et aéi-onautc

connu M. W. de

Fonviello, qui l'ac-

4epla avec plaisir.

Jîalgré ses soixanle-

dix ans, il sauta lé-

;i>-ivnient dans la

nacelle, en demandant qu'on lui donnât une casquette

pour remplacer son haut île forme : ce qu'il fut im|)os-

sible de faire à cause du volume de sa tète.

IJuelques minutes après, M. Machuron cria le l.-lcliei

tout : le ballon s'éleva et un t enl nord-ouest nous éloigna

de l\iri$. Notre premier soin fut, après avoir quitté le sol, de

nous organiser le plus confortaldemeut possible dans la

nacelle.

.N'ous fillmes le };uide-ro|N' ou plutôt les guide-rnpe,

car nous en avions deux, un de '200 et un de Iv5 mè-

tres, |Miis nous mimes en oiilre les sacs de lest sur le

* Trailnil d'une Mire à VA flotittlatirl Stocliliolni. iiiM-n-f

dan» le iiuiTirm ilii l!l iniii IXllli.

* Vuy. Il* 1I<.I8. du lii iiuii lm\. p. TiH:». Voy. iin»i p. (i^.

L.' Ii.illoii /. l'ulr-.S >nl iM «nii tili'l

du lu au 11

planclicr de la nacelle atin de bien nous rendre con)pte

de ce que nous dé|M'nserions |»endaiil les ili^er^'N phases

de l'a-M-ension. Pendant que nous nous livrions à ce»

occuptions, nous faisions de temps en temps des obser-

vations sur la mute que suivait l'aérostat.

.Nous nous élevâmes jusqu'.i !MM) mètres et nous lais-

s.'imes aller le ballon connue il lui plairait, jusqu'à ce qu'il

eût la fantaisie de dcscen Ire.

Après avoir voyagé ainsi |M<ndant une demi-heure, pen-

dant lai|uelle nous fimes una riouzaine de kilonu''tres,

nous nous aperçûmes qu'un des guide-rope |jassait sur

les murailles de quel'|ues jardins et se mettait en (rai-

nafie sur le sol,

mais couinii' h* ter-

rain n'était ps la-

v«trïible .i la ina-

niruvredi'cel a;!ri's

nous jelàmes un

peu de lest |Hiur

qu'il ces*i.àl de |Nir-

ler siu la terri-;

cette opération aiila

le soleil, qui com-

iiien4,'ail à chaidVer

le (.'a/ du ludion, h

nous éloi<;lier du

Mil, et nous M>nli-

mis assez forte-

ment l'oileur de

rhydni':ène carlio-

né, tpii sortait de

l'ap^NMiilici' avec

abondance. Nous
étions à ce moment
beaucoup tnqi éle-

vés |K»ur [Niuvoir

>{u idc-rope r: en

effet, dans les envi-

rons de Paris, le

terrain est toujours

encombré d'objets

gênants pour les

aéronautes qui dé-

sirent se livrer à

cette o|iérali<in.

Les maisons et

les fils télégraphi-

ques sont un fac-

teur qu'il n'est pas

|)cs.'ible de négli-

ger, quand ou

guide-rupe dans un

pays civilisé. A ce poiol de vue au moins, les terre»

{Hiiaires oITrent cviJeaiment un iuunen;e araolage.

Petit b petil, Dotie altitude augment;iil, de sorîc que

n»n< mui trouvjincs bien'ot i 1210 mètres: c'était notre

altitude lors de notre passage au-dessus de quelques jolies

petite» villes, Choisy-le-Roi cl Villeneuve Saint lic orges,

construites toutes deux sur le cours de la Seine, dont

nous suivions les détours.

Pemlant que nous passii>ng sur la grande forêt de Sénart,

le ballon se mil de nouveau ,i descendre et notre guide -

rope se posa rapidement sur la cime des arbres.

tlomine le vent était assez faible, notre vitesse diminua

tirs visiblement p:ir >uili- di-s fnitleinenis que nous

éprnuviuiis.

t>k|>o<i' nu rluiiii|M|i>-Mnr>, à \'avi-,
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A ce moment nous pùme» commcnc4!r i faire quelques

ctnic avec noliw voile. Un guide-rape est dans sa situa-

lioo nonnale amam* ^ymélriquonienl jkii- i-»|i|mii-I à l;i

vergue qui *aulii*nl l* viiilun-, vi il f>t irii|M)<tsilik>, latil

qu'U est dam cette situa liun, de fweer le balhn k Taire

on angle avec k ligne du veut. Si, au oontmira, oa aila-

cbe le ffuide-mpe de cAld, le ballon tourae et, devenant

ol>lii|\u' iivi'r l:i (lin-clion ilu ^''nl, li voile change la di-

rection du liallua, qui fait alur« un angle avec la mule

qu'il Ruivait aupravanl.

Nous nom ammiot «ans difficullé do l'exactitude de.

celle lliéorie.

Cepenilant celle op^ralion fut trop courte pour que

noua pussions mesurer l'amplitude de la déviation, parce

que b chaleur dn mloil échauA notre gnz, el le guide-ni|«c

quitta bientdt le «oi.

Nous anrionii pu, il est vrji, ctn|K'clicr celle ;is4i'iisiiiu

60 ouvrant la soupape, mais ini-squ'on te ids^e ik faire

ce sacrifice clic oe se referme ps toujours complèteHimi

et l'on s'expose ï être oljli;>c d'interrompre le voyage.

Nous pt'iuie»donc lu i
-•'liilniii n'^ |Hiiril iKiiclin .

Nous nous élevimoi de nouveau jusqu'à 1700 mètres.

t»T le sol était eonverf de cidlures trt<s ricbea qui! cAt

t'l(' f ii'ilc (ri'rii!oiii!ii;i'.'iT. Aiih!i".*ihis (1i> nous flottait

un gruiui cuiiiiilii^ Muiic ii travers lequel Iluu^t aperçûmes

b petite ville de Melun. r-i'hiiire par les ravons du soleil

el baignée fu les flols do la Seine au-de<«us de laquelb

noin plamonx en ptfeutoni des zigta^s f|ui nous auraiefll

jM-i iiii- iI'i'm'i iiliT mitre descente sur la rive ((iic rifnis

iiiiniiii^ ( Imisie. Ln vojage accompli dans dépareilles con-

ditions, au-dessus des nuages, est extrèiiiemeat agréalile.

Peul-èire la sensation délicieuse que l'on éprouve csl-olle

augmentée par la rareté de l'atmosphère, ce qui fait qu'on

M srtiilili' hoire l'air que l'on respire )i.

l'eudaat que nous planions ainsi, nons primes quelque

nourriture. Ceil H. de Ponvielta qui t'aperçut que noua

étions en ilesrenle. l'ii nua;:e avait iulctr'-pli' Ir Mileil, la

leni|M-ralure du gai avait diminué et iiulurelieinent ie

volume du ballon s'était contracté. M. Hachuron jeta

quelques kilogrammes de lest pour tempérerb rapidité de

notre descente. Nons nous rendums compte de sa vabor

avi'i- je liiiniirii ti e el iivcr des feuilles de cigarettes que

l'on pliait de manière que leur vitesse de chute fùl pré-

eitément celle du ballon. AprtoquiluemiDUtetde muuvt^

ment dcsc«ndanl, nos guide rope se posèrent sur les arbres

de la forêt de Fontainobli^au et nous recommençâmes un

nouveau traînage. Il dura |M'iiilanl une heure et nuuy ( l'uiies

l'oecatiflii de fiure avec notre guide-rope plusieurs obser-

vatiout tur h vitesse du baUoo, que nont trouvimee de

A milret par seconde. De tempe en lemp. nos cordes

étaient r«>tenus (lai- les arbres de la fonH. Une fois nous

reçûmes une secousse très rive et nous dûmes nous rete-

nir aux oonbget pour ne pas être renversés.

Pour éviter cet tnconvénienta, noua fàmet oUigéi de

jeter un |m^u de lest jimir il('-):a^'er not guid»r0|<e juaqu'i

ce que nous eussions franchi la forêt.

Celte feit, nout août étevlmes jusqu'à SSOO mèlrei,

après qnol nous redetcendhnes coame nous ravions déjk

bit.

Quand nous phnieot ainti k une grande banteur nous

passâmes amle'.'.iis de FiiisIjiixM' Mii el nmis e\aininJmes

avec curiosité son château hislun<iue, son parc cl ses

aplendides environs.

ihlriiii"ililc*^ |i:n-;it;i'« sQ développaient à nos pieds au

milieu de nuages loriuant une sorte d'encadrement artis-

tique qui les mettait en valeur d'une bcoo qdendide.

Notre descente eut lieu avec une vitease nafenae de
S'.fi par teceade, les guidempe s*aequittèrenl paribite»

ment de leur devoir et nlirnnri ent tellement la vitesse que

la nacelle décrivit une ciiurl>e sans toucher le sol. Kous

étions descendus au milieu d'un bois el notre guide-ni||ie

t'était étendu doocemeot tur b cime dee arbres.

Hinis finies alors usage d'un insinmieat imaginé par le

D' Ekhnlm pour mesurer la Hiii'clion <lu hallnn el nous

le mimes en service aussitôt après avoir quille la foret.

Avant d'exposer en détail les résultats qu'il noua a don-

nés, nous ileviin"» retnaïquer que les voiles exercent une

influence notahle sur la vitesse du ballon. Nirt» ro«-ai>-

iiiktnes qu'elle était de l*,7 par seconde moindre que celle

du vent, à cause de la rcsislancc offerte au mouvement de

tramhlion par le* ISO nl^tres de guide-rope que nous

traînions deniérc nous.

l ne observation précédente nous avait montré que sans

voile et avec une longueur de lOh mètres, le relard s'éte*

vait jusqu'il 3 mètres. Ces nombres permettent de jufer

de la valeur d'accélération que nous pourrons obtenir

dans les régions polaires en pntlitanl de notre voilure jxiur

augmenter la rapidité de notre vovage lurs^pie le vent

nous pouatera dam une bonne diraetion. Nous avons fini

pir passer la furét, nous sommes arrivés en plaine, où

nous avons pu expérimenter notre système de déviation.

Criée I Tappreil du U' Kkliolm, nous avons pu mesurer

suoceaiivemcnt l'angle quefaitaitraiguilleaimantée d'abord

avec b courte noruMle et enmite avec b route déviée.

Nous avons ainsi c«n>taté que le guidc rope se Iniuvanl

â 50O de côté de sa position normale, la route du ballon

avait une déviation moyenne de 13^ de ce ménw cété.

Pendant cette période de notre vojage la vitease dn
vent était de 5",6 por seconde et b vitesse du vent rebtif

de •'•.S. En outre il faut n'uiariiner cjue la voile misaine»

qui était ajustée i un vieux ballon, ne pouvait prendre

tout son développement ; nous étionsdonc en quelque sorte

p Hissés exclusivement parles voiles latérales, dont la sur-

face était de |j inr tre> carré-. Si la misaine avait fonc-

tionné conveniblemenl nous aurieos cUrfaineinent obtenu

une déviation de 'i& i W*. Comme noua noua appradiions

d'un petit vilhge, nons aurions rapidement atteint les

maisons qui le compo^.iient fi nous ruions suivi la direc-

tion du vent; mais en faisant usage de nos voiles nous

l'avoni laissé de côté. Comme noua avions fait lonl^ s les

observations nécetuires pour bien neui convaincre de la

réalité de ces faits, nous nous décidâmes II tt'errir. ce qui

fut tris ftcile avec l'aide des lialiilatils.

En résumé mes observations prauveol qu'un vojage

accompli avec un bon ballon el un tempe favorabte n'cat

pas seulement un jeu île liasai-d, mais une manière Irét

agr-'aMe et tré^î intéressante de parcourir un pays.

Miis SimneiM.

Là DIFFUSION DES MÉTAUX

l,e profe»s,-ui- Rolierls-Au-ili'U vient d'ajouter un l>i ;ui

travail à ses rerhen'hes sur les luélaux, en {Mun-suivaiit

des éludes ébaurhées déjà par M. Walthère Spring, de

l,"ège. I,es premières expriences ont porté SUr la diflusiou

«l'un métal solide dans un »h''I:iI fondu. On plaçiiit au

fonil d'un tube un morceau du métal ilont i>ii Mxilail

ol>s<>rver la diitusion, et l'on mnpliiwait ie tube d'un autre

mêlai que l'on mainienail une température eoustente.

supi ririuc à celle de sa fusion. I,e iiHHivement il<-s iiiolé-

cuh-s devait se pniduire en si-ns invei-se «le ceux qu'aurait

provoqués b différence de drarité des coq» en espérienee*

h.
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Au buul d'un jSm on moim bug, on abaÏMait h
lenpémiire de nanièw à obtenir un ^lindra aolide

fM l'on découfMt ca InnelMt mmum enauite k

On trouva atmi quo l'nr, l'arKenl, le platine, le rhodium

M' «lifTiisj'iil en ii<ital>l('y quiintilt'^ dans li' plomb ou r<'t!iiri

,i .VMV" : iiKiis il y a plus; l'nr, sur li'(]u«"l seul ont p«ii't«''

jii--c[u'n i 1rs i vpi rii'iiccs, p»''Mt'ln' l'fi quantité appréciable

ïe |»luinb Milidc. Le cocflîcicnl de difliiuon diminue rapide-

ment, il est vrai, t mesure que h teoipéniare •'ibuioe,

cinntiK' II' niiirili (>lt> tiihleau suivant, uiaisini^me àh leiit-

pérdtuir unliuuirt-, la ilifTiiMOfl peut l'Iro rendue évidente.

On a trouvé ainsi le» «leRicients suivant»pour la dilTuMaa

de l'or dan» le plomb 4 diveiaea tem|iéralnm.

5â0» 5.19

«il fl.ns

200 (1,1)07

itK> 0.004

100 0.00009

Le iwemier de ce« réanhala leul a été oblran avec du

pliuiilt fondu ; \vs autn-s, n'Ialifs au piomli Nilidi-, niontirnl

ijue le mouvement «le i'ur y r»t cnctui- Iri'» seii.Mble.

BUOUX ANTIQUES

LA TIARK ItK SAÏTAPHAR.N^S

l,ji colli'i lion des liijmix antiques dn I.niivn' s'est

enrichie, en 1895, gràa* à la géiiérosilé du baron

Edmond de RolhtcMU, d'un merveilkux trésor

d'jirui'iitiTie trouvé '\ Rosrorcalp, prf's de Pompéi.

L'année 1896 pourra rompter «u»si parmi les années

hnireases pour cette même collection. Quatremonu-
ments d'or d'un intérêt exceptionnel, découverts dans

des tombeaux de la Ruuie méridionale, ont clé acquis

par le GonMil des musées nationnix de France : un

collier de rennne. deux rouvre-oreUln et une tiare

roiûi|ue orm-c de reliefs. (Vs monuments appartien-

nent :i un art particulier: ils sont le pn>duil d'une

industrie spiViaie aux colonies grecques du P<int-

Kuxiii. iluinstrie <|iii n'est encore re|in''Sentëe dans la

|iluparl des nuiscesd'Ëur(>|jeque d'une manière* tn-s

iropnrfaitef, mais dont le musée de l'Ennitage «

Siiint-Pétershour;: |M»ssède les s|ir( iiiieiis les plus

iK>iiibreus et le» plu!> Ih^siux. L'état de Iraiciieur de

ces monuments, Tél^nrp de leurs formes, la déli-

ratei^se de leur «xéculion méritent d*Rttîrer raltcn-

tion de tous les visiteurs du Louvre.

Le mllier et les deux coiivre-ofdlles proviennent

de la jU'puitun-d'unei'ennne.llgpenwntÀrecflaiptés

parmi les belles pièces d'orlT-vrerie preeque parve-

nues jusi|u'à nous. Le dessin en est exipiis et la

eompnsilion tn>s in)|énieaspnienl cniHiie. Li partie

centrale du cullier s<' couiimim- de cini| (daipies d'or

(Innsde t'omie uvale et deux de Ibnne carnV) onK*es

de pètes de verre ou de (iremils en relief et reliées

entre rlles par d'éléjanls nintil"* découpés. ni>s jien-

ilelui^ues d ur ajunt l'apparence de glands ublouiis,

des perles rondes en pite de verre on en émail, en-

cliAs!n''es d'or, descendent au-dessotlS de ces plaques,

retenues par de petites cliainetles. Cne létc de biélicr

finement ciselée, sorlanl d'un croissant, apparaît au-

dessous de lu pla(|ue pritu'ipnic; deux pt-liles tètes

de femme, en ronde i>osse, semblables î celles qui

ornent les hniK-les (rorcillc'. anli<|Ues, sont sus|M'u-

dues de cimque coté et cuniplèlent cet ensemble dmi-
raiif qu'une description sommaire est impuissante h

l'aire ( iiin|)rendri-. Toutes Ii's parties unies des pla-

tpies sont revêtues d'un semis de palmcties en tili-

<.'rane pfat: d'éléjjanles petites rosaces recouvrent les

I

loiiiN d'attache des chainetles; enfin les deux extnV

uulés du itiUicr sont l'ormt'-i's, de chaque coté, par

une chaîne de dix |>erles en p:U<> de verns enchâs-

sées d'or. L'artiste a iiuaiioé lin molirtfès heureux

}M»ur r«'lier ces deux chaiiK s à la partie ceutnile :

c'est une tète de grillon curnu, tenant dans la

(Hieule un lien flexible qui figure In corde d'un

arc.

iMi deux couvrc-oreilkni qui, pnihahlement, étaient

fixés de chaque cdté de la téte de la défunte, offrent

le nièine >\stèiue de décoration que le collier. Chacun

se cuni|iose d'un dist^ue d'ur orné au centre d'un

relief au repoussi- qui représente la Lvtte de Thétii

et (le Pelée. La dêt*ssi'estdrapè«M'l de Iri-s haute st.i-

tun>; Pélée. au contraire, de p«'tite taille est entier»^

ment nu; il ssiisit Thétis avec vigueur \mr le milieu

du corps: deux lions s'élancent sur Pél('-4>. l'nc

tri|)le /oiM' de tillLTiilies plats entoure le relie!' <eii-

tnil; des pendeloques d ur et des jHTles en pâte de

verre sont suspendues an-deasoiis de chaque disque.

Dans le Inmiihis de Koul-Olba et dan- it hii de la

grande lilit^nisza un a recueilli des couvre-ureille»

analo^nies, aujourd'hui conservés h Suinfij'éterBbaiirir,

mais ces pièces d'orfèvrerie sont encore d'une ti^s

grande rareté.

Le monument le plus curieux de cette nouvelle

acquisition, celui <pii attirera davantage les re^^nrds

du pnidic et qui lui paraîtra le plus im|K>rtjmt, c'est

la tiare en or, onu'c de n'Iiel's. Elle ptW iiS ^'ram-

nu's; elle mesure en liauteur IK ceiilitnètres cl son

ilianiètn\;i la base, est é;.';demi'nt île IX ceiiliniètres :

elle a ètt'- découverte dans un autre tombeau que

«•lui de la parure. Une inscription grecque tracée

aunlessous du relief principal contient le nom dc la

ville antique d'Ulhia (Yoy. iig. I et 2).

Grilce I sa richesse, grAce au dévelnpiM iuent de

son commerce et de>gn industrie, Olbia cHciipait une

des premières places parmi lei villes greitpies du

Pont-Euxin. Elfe jouissait d'une situation ^eo^'na-

phiipie très avanlageitse. Fondée en Mli sur les

l»or(is de rHy|Mmis, aujourd'hui le Hong, elle était le

ccntn^ d'un comnu'rce de Airains considérable. Elle

Ibamissiiil :i la ville d'Athènes ses ap(irovisionne>

nienls de hié et lui l'inmail des .ircliers scythes

|Kiur le recrulcuu-nt de sa ihiIiiv. I(n sait, en ellet.

|Nir Hérodote, que celte ville avait pour raisins des

S vtlies avant renoncé ;i la vie nomade et s'occupant

surtout d'agriculture. L'ne inscription grecque, nial-

henrensement non datée, prouve que ces agricul»

teurs devenaient quelquefois des voisins inquiétants

pour les habitants d'Olbia et que les rapports entre
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(im s rl ltiiri>iin's iii.-ii)i|iiaii'iil M>UY«>til di* rnrdUlité.

irUo itiM-riplioii u (•tùgravi'o (>n l'honneur d'un riclx»

i-iloMMi. Prolo}*)'-!»*, <|ui Hvail rendu de grands services

à !ios (-iini|Mitrii)lfs i-n lo.s pri'.MTViHil dfs exactions

d'un roi du voisiiiafsc Va' roi. ap[Mfié Saîla|>bamùs,

nioiUniil do Irmpsen temps suus les murs d'Uibia,

aocompa^MK' d'une escorte imposante, réilamaut aui

eoluus {.Ti'es des Irihuls «insidérahh's. .\ diverst'i»

n^prises, Prolofjène avait pu le satisfaire ii l'aide de

présents pris sur sa fortune |M*rsonnelle. Mais un
jour vint où ce roi. de plus en plus e\i^eaiil. Iniuva

les offrandes de l^rolop'-ne insullisanles, «'1 niei)a«.-ii

la ville de sa colère. Les riches marchands d'Olhia

élaietit des gens tn»p pratiques et trop avisi»» |>our ne

Kig. 1. — \ue de U tiorc U<r ^lUiiliaitir», a'uu lulr. la Mi-ric li|;urec r»4 lAmbuiMdr dn (irro n ArhiUr.

(U'»(iivi uue plioiu^npUir.j

ps se soumettre; ils apisi-reni le monarque barbare

par d<> nouveaux présents el acitclèrent ainsi une

Inuiquillilé relative et ieuiporaire.

Est-ce à celle occasion qu'ils offrirent à Saïta-

pliariiès la tiare dont le Louvre vient de faire l'acqui-

sition? La dédicace de ce précieux objet pi*rmeltrait

de le croire; elle est ainsi conçue : Sénat et le

jwiijile liOlbia honorent le roi ffrand el int'in-

cihh- SaUaphaniès. Par une fliillerii', dont on saisit

facilement la priée, l'expression de h soumission

et du resp<^i des habitants d'Ulbia *^t inscrite sur

les murailles d'une ville, llanqtuvs de hautes tours

également distancées. .\u-<lessus de coth- d^'ilicaiv

se développe un iin[)ortnnt bas-relief dont le* diffi-

rentes scènes se rapportent à l'histoire d'Achille et

sont inspirées pr le lexie même de \'tHatie.

I>e choix du sujet n'a rien de surpn'iianl. Adiille

était, en effet, honoré :i Olhin d'un culte |Kirticulier.
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Ihins les inscriptions do oolte villi> il porte Ir liln*

df Pontarqne, citoi'uii prolectmir du Pont. On sait,

|Mr It* li'nioij^nage de l)i<Hi Chrysosloinc, ({uc les Iwlti-

Uiils d'Olbia ne pi'rmetl»i*'nl d'iiutre Iticlun; publi-

iph* ijiK' ci'IU' il»»s pu«'int>s d'IluiuÎTf, et que tous, ou

presque tous, apprenaient par cœur et récilaieni

YUiaite. \x temple élevé à Achille dans l'île qui por-

tait soti nom avait été ronsiniil |iar eu\ cl ils en

avaient eousacré eneure un autre à ce licrus datis

leur propre ville.

Le has-reliel' n-lalif à riusloired'AeliilK' orrn|N^ la

priie eenlralede la tiare el en lait rninpièli-nieiil le

tour. Il se divise en deux st'èiies principales cpii sihiI

séparées l'une de l'autre par des arbrisseaux, siuis

i. — \jt «ecotul coté At U Uarc do Sailapluru^.

doute dr> lauriers. La première sfèncrepn'.»ente l'.'lm-

buMaile des Grec* à Achille [l'i'^. 1 ). Ix' héros est assis,

la poitrine entièrement nue, les jambes rouvertes par

une dr»|K'rie. Sa chevelure tombe en longues boucles

sur so» épaules: il tient dans la main){auche la lance

de Irène du l'élion que le centaure CJiiron a ollerle

à |'élé«." le J«iur de ses noces. Sur le célèbre disipie

d'ar;!etit diVouvert dans le lUiône. auprès d'Avijiiion,

el coiistTvé ai^ourd'liui à la Bibliollièque nationale,

ta scène re|iré«ent«* «I rrllr du Bàrhrr rfr l'airvt le.

la fipitv d'Achille est identi({ue. Derrière le liénM

sont placés deux personna}:es : un vieillard (lra|»é

s'appuyant sur un bàlon et un jeune honnnc

presque nu. armé d'une lance. t> dernier est évi-

demment Patrocle. De c]ia(|ue côté apparaissiMil li>s

ambassadeurs chargés d'apaiser le couronx d'Achilh> ;

Llysseest à gauche; Phoenix est à droite. I'lyss«>, le pre-

mier a essayé de le tiéchir en énumérani les présents

promis par Agameninun; mais .Vchille a détourné la
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ii'ir. Il écoute maiiiUmiil avin- altciitum ïoii vieux

jii >'t r|ii(>ur Phoenix, l'iini des Pious, qui s'efforce de

lui l'nire romproiidn' l<s tristes cnnstNiueiKvs de sa

coIt-re et le supplie de rt'preiiclre sa plaee {lanni les

eoinimllatits. I.'nrtisir, ite pouvant reproduire les

paroles d'i lysM>. :i eu l'idiV de fijoirer pri''s de lui

Ions les prési'iils <lniil il y'tcnl de Cairi' I;i dcxTiitlioii.

Aux piedsd'Ai'liille suiit dé|M»sés tes dix talents d'or,

les liépieds qae le feu n'a |ias encore» noircis, les

hflSÛns et les v;isi-s iinn ictix oniés de ricl»"^ cisi*-

loires. Voici la lielle Itriséis, i-unduite par i lys^*, et

les antres caplin» qui viennent, dit le ptH te, oflVir

au llênis leurs modestes apiiàls. HriM'is est à demi

voilée, k} sein droit tk découvert ; elle porte au rou

un rirfac cnllîor et ses Inw booI chargés de br»-

relots d'or. Derrière k* caplîws s'avance un pale-

fn'aier tenant en main quatre superln's coursiers

i|ui boildiss«'nt in)|Nilietils et senihleut déjà s'enor-

goeillir du muiln- nnipiel on les destine. Il peut ee|ien-

dant V avoir diiuti- sur la (|iii'sliiiii de sivoir -i le

groupe d(*s clu'vuuv et de Ii-ur roiidui leur ne lurme

pas une scène indépendante et ne se rattache pas ik nn

aniro ('iiisodc de Vllirulr. car ce ;.'r(tii|i<' l'st iilaré

entre deux afbrisseaux qui semblent destinés à

risoler. Derrière Phonix, les deux hémnts envoyés

par Agiimeniiloii punr ;i<coni|)a:;ni'r ranilia;.>Mdi' sont

debout, casqués et armés d'une laïK-e. lU attendent

avecaniiélé résaltat de l'entretien el s'apprêtent,

si la réoonciliaiiiiii a lii'ii, à nnnioler, sur un petit

autel, un sanjilier (pi'ils ont amené avec eux.

La swonde serne repn'-MMite le Uùcher tle Palrocle

(flg. 2). Aeliille ol roté sourd aux prières des Grecs.

Palrocle. ému de leur inlorliine, s esl élaïué dans la

mèliV; il est tomlH- sous les coups d'Hector. Ix»s Gnx s

sont accablés de douleur : Ajax, UIvssr. le vieux

N'c^lttr Miiit ])lon'^'és dans la pins prnloiidc tristesse.

Uris4'is, \oilée, est assise aupri's d'eux à l'ombre d'un

palmier et se lamente plus foK que les autres. Un

peu plus loin s'élève un ^raiid liùcbi r. l.cs (înrs.

sons la conduite d'Agauioninuu, ont été couper sur le

sommet de l'Ida les gros arbres nétessaires è sa con>

strnction. Ils les ont équarris et disposé» en pyra-

mide. La scène se |iasse s«ir li> bord de la mer, ainsi

que riiidiipie UU petit daupliin nageant près d'une

touire de roseaux. Sur le bùrluT, au-dessous du ctirps

(le IVil riM li'. sntil placées les \icliiiics inmKilécs en

sttn iionncur. On distingue les taureaux el les béliers

dont la graisse a servi k enduire le radaviv du héros ;

aiMlcssous sdiil jclés |»éle-méle les corps des jeiu'es

Truyns é<;orgés par Achille pour venger son ami,

puis les dievanx ravoris d*.\chille et les chiens qu'il

avait élevés Ini-méme dans le palais de soîi père. A

gaudie, AganiemiKHi, debout, la tète cuurwutéc de

lauriers, off're une libation aux mines de Patrocte :

il tient des deux mains une roupe d'opd'uù s'échappe

31 liiii^'s Uots le liquide puist'> dans une anqihore

Cts4'lée, dé|Misée h ses pieds. \ droite, .Vcbibe. levant

les bras dans l'altitude de l'invocation, s'adresse

aux vents «'t leur demande d'allumer e l'eu qui

doit consumer les restes de son ami> Dans la main

gauelM> il tient la nm[tp d'or, présent de Tliélis. i|ui

avant de lui appartenir n'a été effleurée par auenw
lèvri Iniin iine: s;i ehexelun- rsl < niqH-o eti si^ne de

deuil ; il vient d'en dé)K)ser les laïueles dans les mains

glacées de son ami. I^s vents, obéissant à sa prière.

ap|taraissenl dans les airs, an-desaus du bùclier.

sons la t'oriiie de deux enfants nus et ailés. lUtrif

souille avec violence dans une conque pour attiM-r

les flammes; ZéphvTe. à l'aide de dmx tairefaes, en-

(lainine les |Mimm(*s de ])in dispoM'-es aiitnnr du eoqis

de Patrocle. .Vax pieds d'Achille est placée l'unH»

d'or dans laquelle doivent âtre recueillies les cendres

de l'atrocle. Ou j volt la li;;ure de Minerve <-aM|UiV,

armée d'une lance et d'uu bouclier, telle ({u'(>lle est

représentée sur les amphores panatht'naïqnes.

La dédicace, comme il a été dit plus haut, est

inscrite au-des,sous de ces deux scènes. Vient ensuite

une Irise d'un ndief moins accentué mais d'un

travail très délicat, qui scuilde être conuiu^ le eond-

laire de la dt'tlicace. Klle repn''sente, en elVel, des

épisodes de la vie des Scytln-s. .Vins» les orlî-vres du
pays, en travailhint pour les cheTs barbares chn
Ies4{uels le^fH^t des p inires cm or était très répandu,

chcrchaieul à introduire dans leurs œuvres une

di''Coralîon et des omeiiicnts qui flattaient et déve-

loppaient ce }!oitt. Ici, au milieu d'une riche et luxu»

riante végétation, h l'ombre d'une vigne chargée de

grappes de raisin, au milieu des pavots et des épis

de Ûé, l'artiste a repntduit, d'après des modèles

courants, diverses scènes de l'existence d<'s slepj^'s :

cliass(>, dressage des chevaux, éducation des enlatits.

Ia's Scythes qui y prennent part |)ortent ce costume

caracléristii[iii' ipii esl encore celui di>s paysans de la

Itussie meridiiuiale. Un peu plus loin on apervoil les

animaux qui {leuplaienl la contrée, une itnie prenant

stui Nid. UU cbeval, un taureau au jjalop, une bn^Itis

ciiiiclu'e el un bélier, un chevreau, etc. Une scène

empruntée I la lé^de locale des .^rimaspes nous

montre un de ces êtres l'abnleux en lutte avec un

griiToii el prêt à pen-er de sa lance. Otte d6co>

ralkm oITrc plus d'un point de contact avec œlbr

d"mires pièces d'orlèvriTie du uiiim'c île l'Ermitage,

eu |»articnlier avec le célèbre vase de ^iikopol el un
collier d'or trouvé pri's de Kerich.

I<a partie su|M'Tieure de la tian> mérite une men>
lirm |>artic ulière. Elle esl terminée par un ser|MMil

enroulé sur iui-mèmc dont la téte. lièrentenl dres.s«'v

au<^essus du corps, Uiase voir une goeule oavierte

et menaçanle. Au-<lessous une frise de palmetles

grecques découpées se développe circulairement,

puis le cercle s'élargit et une «me pleine remplace

la zone ajourée. |]'est une bande de plumes d'oiseaux

symétriquement disposées comme les pièces d'une

toiture. Enfin une nouvelle sone à jour complète

celle harmonieuse décoration.

Ajoutons, poiir«impléter ces rens4>ignemenls som-
maires, que l'objet ne porte aucune trace de soudure.

L (ir a élr Iravaillé au marteau, puis rélnûnt lent^

ment sur la bi<;orne et sur l'encluine. Tous les |mt-

sonnages et les ornements ont été repousses par-
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d<H>suus pl n>pris ensuite |iar le ciscli'ur avor le plus

pnind soin, in \um à figures rouges, du quatrit'^nH'

siècle enTÎran,a été recueilli dnns le momc loiHl>riui.

hi liiin' no jM'iit rotncmlcr aussi h;iiit : i lli' ;i|)|)iirru'nl

|in)lKililenu-nl :i r<'|NH|ii(> où h raltriciitioa «Ji-s vases

rmlslendà disiKimiin' et où elle e»t rcni|ilarite pir

rémmique k reliefs. Htaoa de Yillrpomr,
lie l'IiiOilllI.

LE PÔLE ANTARCTIQUE

Peiniis dm nMrs, les eSnrts des larigileim se porleni

*ci> le (m'iIi' An-tiinic i-l ils util sinpulièrcmcnl iii'')ilif;<'' If

pôle Antarclii|uc Ca' fail s'ex|ilii|uc facileiiienl. Le |Mile

âreliitue d^fienilail du ftlorieui «tniineni eHra|iéen. On a

lon^ti'in|is fs|M''ri' s;i (h'-cnurerte :ii*liTjil au pnupriVi «le

\-4 rii'hessi*, au ilévi'lii|)|M>iiit'n( 4li>s cnloriii'S. Au suil, on nr

viijiiil (|ue de» Icni-s ilrscrtcs. dos |M)|iulatiuns fliiii>4'iniVs

nuntges et miiérabU'». Aujuurd'hui tuut est changé; depuis

on drtni-siècle, TAusIndie et h XnuTpIle-Zéhnde ont Ail

ili-s [HD^rôs ;{i;.'antes«|ues rl un |ii'ul csiM'i i'rclu'zci's racci fr-

iNinilt*» la iiièuie énergie (jui-clifxlcui>aiic(>li'fseui'i)|jéfns.

A tous les points de nie, il serait donc infiniment utile

d'onlirpreodee une exploration oomplële des terres antair-

lii|u<>s et de la pounuirre avec la même anleur que l'un

iiifl il alteindiv le pùlo Nurd. La pisiliun <lii \h\U' nia^m'--

tiipic Sud est à peine connue, sa détenninaliun serait un

annla^ considérable pour h navigalioa de roeéaa Indien;

)(•« explorations en nior pnifundc donneraient |H'Ut-étn'

d«~i résultais fort inattendus. Il iiii|Kirlc aussi de connaîtir

la faune, h flore, l'éteuliie des o iiiiin'nts et des iU'n, la

situation et le mouvement des glacos, U com|Miisili<>n <\i'<

iwhes. Il importe au [wssé flu jjlobe de pi-m'IitM-, \m-

Tt-lude don fossiU-s, la lirillo hisluire de ci's tii ri-s (li'shê-

ritées; l^es expéditions que l'un tenterait sei-aieni enfin non

moins atil«i aux progrès de h navigation qu'aux progrès

de la science*. Jusqu'à pn'-'^i-nl. on I peu fait dam cette

voie, qui pourrait olro si (oconde.

En 1841, sir Jauios Huss, avec YEn^iu et le Terror,

pénétrait dans les mers antarctiipies, moînt redoutables

probaMemenl que les régions du .Nm-d ; il a triomphé assez

racili'iiu'nl du (lack ol des kuHpiiM's ; il a |il,inli'' Ir d: .i|n .m

anglais sur l'Ile de la Pusseiisiun et il a reconnu uti uuu-

wa« continent ampiel il a donné le nom de Victoria.

Durant ces di'inioi (•< ;inii('c<. des navires :i1IfMi:ini!v. le

Jaêon et la Uerthu, i'i|uiiM'> ^lauiis fi-ais, onl (i iilr à leur

tw 4'arrivèr au pôle Sud ; jour oxploration devait dorer

Inis ans ; juHpi'ici la réinsite a été médiocre et la leienoe

ne leur doit que des résultats sans (rrande importance*.

Le rapilaiui' l.at-son, romuiand;iiil uni' linli'inirir nur-

végiennc, a atteint, f»v 68<*1U' de latitude sud, le point

nMdional le pins eitréme. Il a rreonmi des eétes n>-

rhi'nsi>s, dos haulos ti-rrin rouvri lrs di- iii'if.'r ol un {inuip»'

d'ili<< |Hir(aiii des volcans on iguilion. i.o l'apilaino Lars«>n

d<<v i'ti>li( sur une do cos lies, en traversant à l'aide de

raquettes 11 kilomètn's de mer glacée. 0 rencontra,

semés sur cette ^lace, des bhies de roche volcanique venna

•'\i<1< iiiin. ut ili'^ volcans en vue. La carte qu'il a dmaée
niiMlitie quoiques-uns des tracés antérieurs.

Ccat aussi k un Norvégien, H. Borehegrerink, qH*fSt

iVhu l'honneur de débarquor lo promiiT sur la lorro

Victoria, que Hoss n'avait pu quo voir do loin. M. do Fon-

' Clf^in Varkliam, Mnnchf$ler Geog. Svc. Jsnv. 1895.
< [>> l' r^rii. Die Kriir de» Jatô» tud die BerAm i» ént

Ânkarluche Me«r. t8t)5-94.

viidle a i-arunté, dans La Salure*, avec son talent balù.

tuel, rex(iéditinn du steamer antarctique. N. Borchegre-

vink en a ciini;u do j;rariilos cs(MVjnros. Ilans do noin-

lu'ousis ciinrérene(>s. il a étonné ses awliteurs par ses

rooils sui' ta richeew de h faune, sur h douceur rriaiive

de la tempi'niture. sur les avantages que retirerait le coni-

nierre don iinnionsi^s dépôts do guano, de la péehe des

baleines et ilo- |lh<l<|U('^ ijui si> icncundaionl là <-n |>lus

grand nombre que partout ailleucs et qui n'avaient pas

enenre apprw k redouter llmmme et k fuir rapidement

devant lui.

A noire opoquo où l'on as|iin' .'i tout roni(uorir, il n'oii

fallaît pas tant pour oxriloi toulos los auihilions, toutos les

ronvoitises. Le dernier Congrès de géographie a déclarà

que rappr«)che du pùle Sud était la plus grande entreprise

gôo};rjphi<|Ui' qui roslail onnin' j IimiIim'.

lie nouvelles ex|KNlitiuns vont être entreprises. Un jeune
officier de la manne belge. M. de €erlaehe, |iti)e1ie une
do co< ox(i<'-diiious: il fonde mm i ll.' ili- ^n:andcs ei^rancn.
Le navire i-sl p«vl: los ollidi i- n>uI Itolges comme leur

chef; les malctots, ]Miur la plujiart. do> .Vorvogions, accou-

tumés auxlnnigues et dures naivigationadcs mera chi Hard,

La Société Rovale de Géographie de Londres avait pré-

tendu pn-^KU'er une ox|H''(lili(ia cotisiili r.dilc. La

Société Royale, r.^sstkciatioo Britannique puur l'avance-

ment des sciences, de nombreui mvants, phsspéeialenMnl

intéressés dans la (|iiosti<in, av.iit itl cihom- uni- arllir-jon

onipri-ssée. l(os sous4-riplioiu> p.ii liciilu-i r> i-i une >nlni'n-

li»n do 5000(1 L. du gouvemenient devaient couvrir los

Trais. Mais, M. Coschen, premier lord de l'Amirauté, ajant

refijsé h subvention, k raison des circonstances où se trou-

vait rEnni|ii\ et <li-. iio cvslli'-. lie -.1111 « rvicc. le ('/iiriili' (jui

s'était foi ini' (lui so résigner à une entrepris*» plus n»»-

dcNte. Iii'ux navires, un baleinier de 300 tonnes et un
polit ^loarnor di- 70 tonnni. pai'aisscnl «uffisiints. ILsiiuille-

nint l'AnglotiTio le I" septembre. Iknm- Siivants {xtursui-

vanl cliacun dos recheivhi>s sjM''ciaU»s, s'oinbtui|uen)nt sur

CCS navires avec des cquipa^gcs formés d'hommes choisis.

Us emmènenmt avec eux les chiens dont le lieutenant

l'eai's avait reconnu l'utilité et qui, depuis sou retiiiu' îles

région» arctiques, vivaient au Janiin ZiM»l(igique de

Lomlres.

Ca's navires se dirigeront vers Melbourne, et de Ik vers

le cap Adair, à l'extrémité noni de Victoria-Land, où les

explorateurs jK>usi'nt arriver vei-s le 1"' décembre. Les

savants s'installcrunt sur cette terre déserte avec leurs

• biens, Iran tralneaui, leurs inslmments, des tentes pour

les abriter, di'« \i\n> rn abondance pitnr plu" d'un an.

Ils s'occup4*riinl pondant ces longs imus des reclieirbes

qui leur ont été tracées, iil»s<'rvations magnétiques aux
|Kiintsles plus rapprochés du |kde qu'ils purnint att4>indre,

rtudes géologiques. loologiquos et liotaniques. Pendant ce

loin|>s, les bàtiuients >o livn-roiil à la |n-rlic de la baleine,

dont le pi-uduit est destiné à cou«Tir en partie les déjienses.

Ils devront aussi dresser U carte des baies et des fjord* et

lonliT, f[iianil cela s<-ra [Nissiblo, des dragages en mer pni-

foode. Le l.j décoiiibiv IHtIÏ, ils reviendiiinl à la |)oiute

Adair délivrer les pris^mniors et les raiiienor en Anfde-

lerre. C'est, an le voit, le systèuu* de marche en avant

k l'aide de traîneaux, adopté pr Jactisnn (Muir gagner,

1.1 li'iii' François I", le |n"iIi' Nord, .Nous suivriin> avec

un uièiiie intérêt les deux tentatives et avec un égal désir

de voir les «ainanb eiploratewa accomplir leur dure

tâche. M** M NansiLLac.

• Tfljr. n* 1150. du 17 aoAt 1805, p! IM.
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LES COURSES DE L.\ « PETITE GIRONDE

A BORbEADX

Nous avons onlrotonii :i niaiiilrs reprises les Kh-

U'iirs dr La Nature dos nmrM's Irî's ()ri<;iiiul4>s

i|iriir<;iiiiisi' i-Ii:m|ii<> .-iiiiii't l'<ir'^:iiii-lKtrd«'l:iis L<i Pe-

tite (iirondf, lo joiirti;il di' |irnviiM-i' ii mt nou,

fi|;tiri' iiii |>n'iiii«'r niii^' |tariiii li-s jouriiiiii\ sitiii-

laircs.

Tour à tour on a l'ail des mirsos d'iVliassicrs fl

/•rhassii-ns seuls.

d'échassitTs con-

tn- piélons»"! «hi»-

vaux, dV'«lias-

sirrs ronlrc* rln*-

vanx Sf>iilt>ni«>nl.

anmV les

iH-hassiors riaient

di''laiss<'*s cl on

organisait denx
ronrsps : I" une

ronrse de rhc-

vaiix et nnilets

sur r)5U kilo-

mètres; 2" une

conrse d ànes swr

iiiri kilomètres.

De la pretnièn-

niMis dinms peu

de iliose, tjnoi-

{{ue l<>s n^siiltals

aient élé ahsoln-

nient reinanjna-

hles.Tontd'alNtnl

les mulets avaient

riVusé h liifle «'f

! e«'l 'l>>miniiui'

.

car iiii aiir.iit f>ii

wiiri'e que de 'e|>

animaux, ré|iutès

]>rinrrendur;uu'e,

pouvaient l'aire

sur un loi [mr-

rours,

dépendant

,

tout bien eonsi-

tléré, il est

tort présnmnld<'

ipi'aueun d'entre r\n nVfit apprixlié les vain-

queurs, l.e nmlel 4'n elîel mtni|ue totalement

de vitesse, «•( e'esl prérisénient des rhevaux de

vitesse, on pour mieux dire des rlievanx de l'ond

Irès vilps qui so sont adjugé les premières places.

Mi rhevaux liiomhre limité) se présenlai4>nl an

eoninile de départ.

51 juments et seulement là rhevaux ronsli-

tuaient ee lot remarquable, dette pr()|Mirti(m est

naturelle, car la jument de travail possède une sup*''-

riorilé marquée sur le cheval alTaildi par la castration.

Ihi reste les résultats sont ahstdumeni conCunnes

Ki>:. l.

à cet étal île chos«»s. L'S trois premières hèles arrivi'-^i^s

au contrôle sont des juments et Irois « hi'vaux seuh--

menl li^'ureni parmi les dix premiers.

Nous disons pins haut que les héles joignant au

l'tuid lu vitesse ont gBfjné: en effet :

Coralie. qui a {îafîné la course, arrivait en tète

;iu l'^conlnMe (Lançon) et î»cconqdissait 7tOU kilo-

mètres en vinpl-

(pialre heures i>t

ipudques minu-

tes. Taisant une

mnveiuie de |dus

«le ItJ kilomètres

à l'heure, arrêts

compris.

Klle a l'ail le

parcours iMitier

(TwiO kilomètres)

m soixante-«'ini|

heures et treize

minutes, soit une

viless4' movcime

de S^'-'.i.'»:. à

l'heure, arrêts

conqiris.

lielle éton-

nante liél«', arri-

vée h itiirdeaux

à "2 heures du
malin, était en-

core cxliihée le

soir aux tnnrses

de sleeple-<l)ase

de llordeaux axer

son rondnctenr.

quia t'ait lniaus>i

le |K«r»'onrs en

entier et dont le

mérite de résis-

tance ire>t pas

moindre.

Kn 1X71.

Chnrliilnn . f;a-

^nant de la

course. rais:iil

I89:>. Bataiiletir

t l>'aj>i'r'< iiiir itliotii^raiiliir lie MN. l'aiiiijuii frcrr^.)

Ii^"".??*!) de movenne, et, en

7^'". ".M.

Pomponne i'Wi'-mniu', la fameuse jument iifir-

mande dont tous les journaux parlèrent .-i son heure,

n'avait l'ail qu'une movenne de K""".!!,!? e| cela sur

un parcours moindre de 1*2'» kilomètres (l*aris-

Honen et retour, 2-.'» kiloniètresj. on voit dnm- que

les vitesses toujours plus ^ralu^es des vélocipédis-

tes trouvent dans le s|Hirt hippique une ré|K>rcus-

sion. (inice à l'énnilation et aux prix distrihués par

le jouriKil Oordirlaiii, il .surffit chatjiie année d«s

sujets plus remarijualdes dont les performances

Google
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Ixtiili'viTM'iit II** idcM** admises jusim'ifi sur la ri'~

si<tl;iiii-<> lies .iiiiiiiaui.

.Vit) kilom<-lri>s ('iis4ii\iiiili'-ciii<| lii-iin-s! voil.i

liii>M- Iticii juin loiit (< avait «'((> (';iil Jiis4((ri('i.

\h- iiirim- (HH* iliiiisluiis los anlrcs sports (lîi 1rs coii-

rciirs de loiid sont, lt> plus muivi-iiI, des |Mtids It-pTs,

lit- |wlitf laillc. Coralie i-sl niu" ImMi' de |>Hil voliinir

il .-lyaiil snilcnii-iit I'". Vo. Elli> a, duraiil tout If

lurrours, ri'nii»n|U(* dcuK lionuufs sur la vuiturr à

la>|urllc i-li<- r-tait allflir.

Si Ifs rrsiillats 4lf lanturx» dr rli(>vHUXonl rlriual-

li-M«]us. mix d*'la roursc* des Am'soiit rt«- slu|H-tian(s.

I>s niodfslrs siTvilcurs n'puti's |M»ur l<Mir sohrit'Ir

i-l K'ur in(flli};cniv, nial^n*** r<-ui|>lui n»ntrairi>*i|Ui>

l'on fuit di* tour nom. ctiaque fois qu'il s'a^il do

dôsi<fnrr un individu qui m r»l di'|Knirvu. nous

i-tai(>nt toujours apparus t-onniK> des Im^Ics de Irait

dont la Irnli'ur est aussi lôjicndaire «jui- n«lk' dn la

tnrlui'.

Ik- Vtwtt, il nVn t'st rii-n, l'I la Petite ilironde

viendra riicon' n'pariT une injustice.

Ce pi;lf',ce i/tthux i-sl non soulcnicnl un mun'ur

df fond, mais mt-ori', i-t t \'st pronvt'. un « oiin-ur

de vitesse.

(!onnu jusqu'iei an |Miinl de vue du spirl par les

exhiltilions plutôt ridicules qu'on lui l'ait taire, les

jours de l'èli', sur les places publiques, l'Atu- est

eiHxire capable de l'ournir des parctuirs nqudes

Fi^. — C<iurxrdcilnc««Uelc», l.t>i> itrrpartiif» ilu il«j«rt, llce*«lcTu'ir.i«,à llir.leiuv. iD'apri". un- |<h»tii»;r.i|iliii' de NM. t'airajou (rirv-.

comme on le verra |>ar les rt'sullals acquis.

Mn;'t-<{UMtre ânes attelés (nond)n- limité) se ran-

imient au départ ; le plus petit avait le plus

jiraiid l",r(r». la uioyeinie I^.IU.

Ia |ireMiière étape ( Itordeaux-t^Mitras). i8 kilo-

nièlrcs. est franchit' \Mr Pasctil eti 5'' it»'", s<ii( une

vitesse inoyeuue de plus de douze kiloinètn's :i

Theure.

Ce niènu' Pascal, dont le nom restera célèlire

d:ui> la r<'>|!ion du Sud-lluesl. a parcouru les^i."» ki-

lomètres du parcours en Ireiiti^npialre heures et cin-

quante minutes, faisant très sensiblement une

liiovrnne de srpi kilomètres à l'heure.

Sliniifire, le très >pirituel chroniqueur de la

Petite Gironde qui. concurremment avec M. Char-

les Lesfargues, a été l'ànie de l'organisation, écri-

vait dans 00 jounuil, en rendant compte de l'ar-

rivée

« On voulait asfiisier aU triomphe de ces |Kiuvres

bourriifuut!*, aiiiiiiauv mis jusqu'ici dans un rang

inférieur, mais ipn- le sjHirt vient maintenant d'en-

noblir.

«I I^-s prouesses qu'ils vieiiiM'iil d'accomplir leur

permettront de revendiquer désormais une phicu

plus haute: plus que jamais, les liaudets auront le

droit de dresser l'oreiNe. Les chevaux illustres ont

une généalo;;ie : l'ascal, le vainqueur d'aujour-

d'hui, mérite de fonder une dynastie, i»

Il y a iHMUcoup d4' vrai dans la conclusion toute

badine de Siiuplice.

L'àne. en ellét, par sa sobriété proverbiale, |>eut

rendn' à la campa^'ne de grands services, et la course
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de ]» Gironde donnera pnl4lVB un élan noovemi et

utile à la roprodurlkm de cet iiilérrsMiii :inimal.

A. Gastu.i Cxwmk.

—^—
CHRONIQUE

»mlém BMvellMi l'cxpéiUtlM hm4w*r
mm pM* W«ff4. — V. Slrindherfi: cet parti «If P»rw If

'il avril. Il est Ai nsi- .'i Slucklitillli le 'Ji ;iu iiiiilin i l le

MMi- il itK iiMil prl il un grand iiievling !«uivi d'un kan-

qui'l à rilotfl Coatinnitd. MM. Amlrfe et Ekholm ]iro-

nnnçaicnt des iliwmii"s sur \vs pr('>|Kir:ilif^ fie l'cviirililiini

}N)|]iirc. rl M. Sii'indbcr^ raconliiil ii< i|u'il ai.iii vu à

l':iiis. I.c Mi iii:ii, li< Joumal Officiel annonçait

M. AtMii-ée rcci'iait un coagé d'an an, et le ilini^iv

de la Gtirm* mHlaît I la dli^mritran de rexpédilion |h>-

lîiin- lie- li'iiliv ili- j'ariii('"i>. I.c !i'ti<li-iM:iiii M. Atiilii'c

faisiil l.i ladf ilc S|iK-klinlin du iKilciiu |mi-

lairr. i.ts litiis Méniiciuli-» du Pôle-SorH ont «juilli' Slwk-

bulin le 4 juin par le Inin du >*»r. Liu' ovaiion leur a

été fiûle I la gare du c-hr-min d(> (vr de CnlIuMiilMiurg où

|Mrèa d'un millier de ix t-Ninut-v Ic^ mil sdiu s. Tu nli- do

Irun tUM intimes le» onl accumpa^ni's juitqu'au jiretnicr

arrM du train nb une sreonde ovation leur a M Itile.

IN ont ti iiliM' à (iiillinnlmiii M. I ai liainhlT l'I sitl aide,

qui ilaiinl aiiiv('> la vj iH'" <li' l'ari>. Lf b, IfXjK tliliou

polaire a ps'^t'- l:i suin-c tin/, le liaron (lx-iii- HickinMi.

Le 6, un grand banquet a clé donné à rexpédition ]m>-

hire I rAlhanibni. La féte a commencé I 10 benn s

a|itrs im iiiiTlinu' ilaii>i \fi\ur] MM. Amlive cl Kklmliii nni

!>iicccvsiM'iii('iil \ms la |iaiiilc. Le riii Om:»!" Il, qii<ii(|iic

iiii|uirfaitriii<-iit rcini'^ de la ^immiIc ninladit* à la({iicllc il

» failli MiccoinlM-r, avait li-nu à n>c«!Toir MM. Andn'-i',

Kkholm pt Slriiidlieig en audience solennelle, lii lëlé-

;:l°ailliiie de l'i'iMi'rcicineiit- lui a clc aili'i'SH- au nom de

i'aMicin|jl«i*. c|ui élail U-v» nuiubivusc*. 11 n'y avait pas

moins de MO penwanrs présentes au 1wR4|uet. qui ne

v'c-l triiiiiuc 11 lii'iîics du malin. I.'i'\|ii"ilili(in cnI

|i.ii lii' à lioi il (II' la I icc^c, sicaiiici (le wOtl totiiicaux.

Tmilc la xilli' assistait au dé|>;u't, i(ui a eu lieu à 1 1 lieures

du uiiilia. U" Ekhuhu pl le yèiv de M. Slrindliei:g fai-

nient partie dw permnnon préw'nles. tes matlrm d'école

avaient cunduil ^iii le |Hirl l<iiis les enfants lii'" r( oies

IM'iniHitrs, au nomlue d'un millier. Us inaiYhaient l'u

ro|itmu>!( |iiiVéil«-s |iar leurit proroweurs et portant de pe-

tits drapeaux. Vue flikllille de liateaut à vapein- mnnti'-s

|iardr nomlin-ux passiuj'ei's a fait «<#«-orte à la V<Vr(/ejusi|ir;i

ce qu'elle ail quitté les eaux sut-doiiie», et le steamer a

dîfparu avec des vivat». Le 10, la Fierjue est anitée

en rade de Tromsoe pom- prendre k bord les nnteliils

iliarj;i''s de la iiiaïKi in ic ilaii> \i < f:lai'i-s i|iii cniivrcut

enroir l'tH'éan Ar(ii)(ue, et un i'lia|H'lain chargé de \nt>-

noncei- des prières lors du déport de Noi-sk<KirnH. A Imh-iI

de la Vierjje se Iniure le perwinnel de U uiiiwiim de

Rïer, chargée de l'exploralinn géologique des monta^ines

encore innirunies du Spil/lier^ : une mi-sion anj;laisi" c-l

|Ktrtie <le Londri^s le nicine ji»ur et dans le uiénic but.

Le 1 1 , la Viei-ge reprenait «nn Tojage vers le nord. Le
10, le Rnfttund est |Kirti de TniniS4M> dans le liut de

|NHler à .Noi>kuarna le liatif^ar et le circinin de fer

hevauville. A ImuiI se himvc é^'aleincnt un liolel eu lioi-i,

que l'on va élever sur les l)»i^ de i'i!4iurd, i»x» le but

d'hélier(!er des lounstrs qui, cette année, vont vinlcr le

Spil/liei;;, y cluMer le renne et rom> lilaiic, e( .i^^i^tei

à la cliasM.- à h baleine. Le Rafitund a Liunuir jNisNi^ers

I une équipe de tO eliar|H>n(iers chargés de iromler rbôlel

cl le hangar et d'assister M. I.aehambir <lans le hinee-

ment du faolluu |Milaire. Pendant les mois de juillet et

d'août, il y aura un service ivgulier d'Ilaminerfeat au

Sptsberg, de sorte que jusqu'au moment du dépari on
reeetra des nouveOes dn vovageun avec une certaine

rfguiarité. W. or. F.

rro4Be«ioa *e tm dre e( ém nid. — Le lien

delt Muteum fournil quelques chiffres inléivitsints sur la

pniduction du miel et de la cire en Kum|H'. La priMlue-

tion annuelle de l'Europe peut être évaluée à 15UO0 ton-

net de cire, rrprésenlant une valeur d'environ SS mil-

lions de fnncx, et ><0 001) timni v i\r riiirl tl'uiie valeur

d'enviiiin bb millions de fnucs. Voici d ailleurs la pru-

duBlian des |irincipuu pjps :

Rodisii. Tmiim de

90 000
P.l 1)110

Aulriclie. ... . . lô'iOOOO IKIMMI

France .... . . it:)0 0oo 10 000

SàOO
lUd^ique. . . , . . sooooo S 000

1 400

DUO

iNio

Au\ fitals-lnis, on cniii|)le environ ^2X00 000 rucbcs,

avec un rendement de 30 UOU tonnes de miel par an.

Près de la petite ville de Becton, au Canada, il eiiste un
nn lier cnuvnmt une <u]M'i-licie ilc 'iOtXIO iiM''tres carré-i, ,

el i|ui renfemie, p«rail-il, lU nnllions d'alteilles, |M^idui-

sant chafue année do 35000 à 40000 kib^grammes de

miel.

ACADÉMIE DES SCIENCES

S^aiirr (lu 'J^ juin iKiiii Prrtitlnire dr M, l/jhM.

Préparatwn de forp* iiuuveau.i. — M. A. (ii-.ui^-er

avant ofalcnu le sesquipbospbure de fer en cliauiïaut le

eldorure de fer dans la vapeur de phusphoie, a pensé

(|ue d'autres chlonin* chauffi''» dans h-s mêmes conili-

li(in< |Minkaienl ilminer naiNs;iiu'e à des |ilios|<hureN métat-

liqui's currespundsuils. Il a constaté que les chlorures de
nickel et de colnit se Iranuforment en «eaquipliasphnrrs

Ni*I" et f^i*l*' dont le* |ini|n ii''lés v raj»|>i iH lienl de celles

du H-S4|uiphois|ihure de fi'C. I.e eldorure de cuivre donne

du hiphiMpbura de enivre, corfis déjà décrit pr l'auteur:

les. chlorures inercurique et stannique, hs cblorufo de
cadmium ne réagissent pas, tandis que les cUoravs d'or

et d'argent sont réduilt à l'état d'or et d'irgenl mélal-

li(|ne>.

Comparniton de» propriéléê de* carbiiir* melallitiiies.

— M. Noissan résimur s«>s n-rheiThes sur h's pnq»riélés

des carbures métalliques. I.e" «-(Miihinaisims du rnrlHine

avec les mélaux étaient jn^ju'id peu connues, paire iju'oii

ne i!i»|">siil |ws (le leni|iératiil'e'^ a>H'/ élev(''es [mur ri'aliser

leur funiuiliaii. U'rtaias métaux, l'élain el l'or, ne

diMnIvent ptM le carbone : le enivre en disaonl une «oan-

lité In's faillie. I.'aïuent, à S.1 lenijM-nilun' d'éliidiitinn,

en dissout une |ielile qiumtilé : silin'('- de earhone, il

aiiguicnic de volinne eu poSMUt de l'étal liquide à l'état

sidide; de même le fer carburé ai^gmentc de volume «A
|Kiss;int de l'état liquide I l'état solide. (Tesl cette propriété

i|iii |HTmet d'obtenir des pre^^liin^ CMiivitlèi aMe'. à l'inté-

rieur d'un Idoc de fer carburé que l'on MUinel à un
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rrfimiilUMinenI liniM|UP. L'ahonminiii pur. i 99,5 pour

IIMI. tliiiiiinic flo voIuiih" pu |)av*ant à IV-lal si>Jidt' ; car-

l>iiii'. il uugiiii'iit<< ili< rututiif. Ln gnii»! nuiiiltrc <)o car-

liiiiv-i M- (l(-c«>tii|H>!irnt en préwnrc de Traii : le carbuni

ik {wtiistiuui C*k*doiiiie de Tacétylène en prètence do

rem; le carlmre d'altiminhim G* AH dmme le m^lri

|iur; Ir ciiliiin' ilt- tTiiiiiii <",*(a'. Ii- ciuiuir»' ilr l.inlli.mr

C*La, d'Wtiiiiiii (.*\*, H'. déc<)iii(M)!K.*nt m un iiirluii}!<>

de nrhures; le carbure d'unnium (?llr* abamlonno

de son carlHinc smis ri»nii«' «if carbure* liiiuidi-*.

D'auln-s carburer ne siui Maiwint^Mf* \av l'eau,

U-U que le cjubure de uioMMiène CNu*. le nu'Iture

lie luqgstène CTg< qui aunl «tabU». Le chruiue donne

drui rarburw et C*Cr*; c'est le «nil cieni|i1e de

nii'tid ilonnanl deui earbuivs diflTërenl* à lu teMi|M'r.iluir

du four éliH-trique. La <k'Coinpu«i(ion di's carl)ure> \m'

Teau iiimailue |ieul-élre nie eipHctlion de la fonnalion

dff pèlrules. On peut rapporter b fomialiim des {H'Irules

t trui» cau!(es : I* par voie «k> di'campoNtion de* matières

oq^iques; 2* |iar mie de iéaeli<m» chimiques, théorie

|irupu«ce par M. Berthetol ; 3* par voie de phénuiuènes

dépendant des artiom tnleaniqneti, hypntli^ émim* )ku-

lliiiiihiiMl .
Cl - Imis liy|i«illu'x.cs jM-iivcril l'trc (•r)n-iiilérées

toiiiuie lit'-- laiiNcs ivello dislineles. li. jjoiiisan ajoute

que l'on a ln»iivé |iiès de Kiuin. à IttO nètrM de pn»-

f •fi lriii
, i|ii(>|<juM Uires de pétrole dnnl on peut espliqiu-r

Ij |>i > SI ii,<- jiar ractîon fie l'eau nir de» carbures métal-

Kquea.

D^targenlalioH éleclroUjt 'ique tteMplomht iii iinilifrirx.

— U. ToiniDMi a iioaginé un procédé de dé«argenlation

^Imlytiqiie de* plomba argenlillm, dont le prinri|H-

riawsle à rlecti m t une sidiilinii [Hivv'ilanI une ri'sis-

lancc vleclri<|ue lrè>> fjiilde. li |>renii immm' aniKie le plomb

arpattfèi-e lui-mènie. La catluidc enl cumUituée par un

diîqaB métallique loumani, d'uû il e»l enlevé, au Tur et

i mesure du di''p<)t, par le Tmltenient de rarloim. Quant

il !';itj.'efit qui esl iiiNilulili' (li^M^ le liaiu, il >e |i|i'< ijuli'

au fumi de l'élcctrultwur. Le cuàt de la désaruentalion

du plomb par le prâeédé Tommaii eai de 8 i To francs

lit tonne: par les piinéili'^ nnlitMtri'v, ]v- ri-;ii« rl'cxlr.ic-

tiuH de l'arj^ent ivliré du plomb arjjeiililèri' varu'nt entre

30 et 40 htrna,

Ln df'nnturattoH df Falcool, — Le sulflndinle de kuI-

bire d'ëihylc esl propocié pur U pratique de la dénatura-

lion de I alciHd employé dan» l'industrie. Ce produit

ajouté à l'alctHd ne |H*ut 4'n éire enb'vé |)ar la di-itillMlinn

Inclionnée, aon point d'ébullition étant Toisiin de celui

de Taleodl; il ne peut |ns non plus être pn'-cipité. On ne

iHiiiiniil doiu' Iransfdi iiii'i- ['.iIlikiI .iiii>i dénaturé i-n

nkiHtl alinu-nlaire. M. Berlliclcil lail eu initie reinarqui r

que l'odeur forleinent alliacée de la subtdanre prit|Niis«'i

«luit rendre l'alcool dénaturé déMigréabIc au goâl.

La température du toi. — M. Michel Levy conuiiuiii-

que les résultat», au |Miint de vue (heniiique, de deux

tMufafges effectués, Tun au ('.l eusol, l'aulre pri-> île Itiiiiii.

An Craoïot» oA l'on recheivhail la houille, on a atteint la

prnroadeur de 1170 mètres et h température du fond a

été Iniinéi' île "i"" ; .'i Itmiii. dans le voisina^ie de leiTiiiiis

>»icanique>, uii l'on recberehait le pétrole, on a atteint

h prorondeiir de 1180 mètnw, la températwe a été

trouvéi> de 7'.>". M>il fo {unir 11 iiiétn-s; il cette profon-

deur on a reileontré des eaux sjiléi-s.

.tc/ioia IhérapeuUque de* rayon* de Htintgen. —
X. Lurtet, de Lvon, adres«e une Kole wr raUémntioa de

la tuberculose |iar l'action dis rayons de RMIgen. D a

iiiiM'ulé. \m' la méthode ordinaire, 8 cobayes et en a

soumis 7t à l'action ib*s rayons X. l'Jiaipie jour, la r(''j{ioii

du cor|is de ces derniers animaux sur laquelle on a^ait

pratiqué l'injection était eipoM^e aui rayon» X. Au bout de

sii semainn, il a ohicrTé, sur le* imis animam ainut

li-iili'"<, <]<•< ililTéreiiio i'<iii>-i(!éi-,ible<i |iiir r.ip|Mirt aux .*i

autres aniiiiaul non tiiuilés. (ies deraieiv |H'ésentaienl

des plaies ulcéreuses aux points d'inoculation; les fUh
filions élaienl eHi|iiltés, l'état général mauvais et acoeoitté

(Kir une |M'iie de (Miids. Au conlmiiv, les Imis animaus
tr.iilés ne présentaient |ias île plaii*s, les iç^injiliuns étaient

bien ciiTonsciils, l'état général excellent mis en évidence

par une augmenlalton de poids, lies trois ammaux n'ont

pns été sacrifiéa.

Anoinniics itwqnriitfwx m fiitxxii'. - M. Motireaux,

météorolo^i'^te ilu Bureau ceulr.il, a étéapjielé en Kusdie

par la Société impériale de Géographie pour
y ojiérer

une série de délenninalioas magnétiques. PrùsdcKoursk,

il a découvert une région d'une surface d'un kilomètre

carré, «iur laquelle il a exéciilé i|iiinze iléterniinalionK

des éléments luagnéliques, qui ont révélé des anomalies

«xInMtdinaires. La déclinaison magnétique a nrié de
-j- TiH** a — ôl" :jilii< d'un mi^'li' driiil^ l'im-linaison île

4- 71)° à + 4S", lu cunipoNiiid' liiinznulair de -f- 0,17

à -f 0,5!). Ce dernier BOmbri' est de beaiiriHip sufiérieur

à bi Titenr de In cimiipaBantc buriwotalc des régions

éqiiatwiales -|- 0,30. Le terrain cal fermé d'une tem
noire re|M>i>ant sur le civlaeé; on ne relève pan de trace

appan'nle «le minerai de fer.

Varia. — H. le capitaine Bourgeuts prt>scule un Im*
vail sur la géngnphie des environs de IKegn 8unm. —
M. de Launay adresse un niiM ;i^'e dans lequel il a étudié

lit foimation des gis4-nieiils aurifères du Traiisviiid. —
M. Cornu communique la première partie d'une élude

sur h» propriété* des réaena empioyéa en optiqoe. —
M. Gautier a composé un ouvrage mr les toxines miem-
bieniii-s i l aiiiiiKiles. Depuis ]e> premières recheiiiii-s

(1870^ sur les ptuinaines et sur les leucumaine» (IH80),

la science a'ol earidiie d'm grand nombre de faits

qu'il pnw en revue. Ci. m Vubuh..

POUR KEN TIRER UNE CHARRETTE

On |imt Giîrp dra olisi>rTnti«M inléressmiles sur

les suji'ts en appnreiitr li*s plus s4>«-oiid.'iires, et en

tirer siiiiM iil dos roiicliuions d'une purlée vérilabk^>

iiiciii |.r.iiii|ur. Tri 08l le cas, jinr exemple, |ioar lu

I K'iin d'atteler un elH>val et iiiic rharrelte rt d»

cli;irf!er itIIim-I de manière que la Inidion on soit

assun'-«- (luiis les meilleures aiiulilioiis |H)ssihl(>s.

Puiir l'attelaur on |N*ut se demander quel est le

iiiiiili ur système, du collier im de la hririile: la

|du|Nirt des voiturier», et e» {jéiténil de ceux qui

emploîenl des ehrviux, ont recours indiOihvmnienl

.'I l'iiiu- on :i l'autre, suivatil la rantaisie diimiimenl.

Prosijue tous le» auteurs qui uni étudie la queslion,

donnent bi préférenee nit coUirr, rommc utilisant

mieux les elTorts de traction dé\el(ip|M''s par les m<v-

leurs aniniî'», luuis ils n'appiiieiil leur opinion sur

aucune démomlnilion. Il y a déjà qui-lque temps,

N. G. Cbénier a fait ées études mactea sur le nnode de
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6i LA NATURE.

ilc\i'lii|)|>('iiH-iil dolVITort de traction et le rendement

niiii[Kiré dr deux ehevaux de forée é}{ale, ^urnis

riiii d'iii) t'ollier, l'autre d'une bricole. Il a |»u

nioiiirer <|u'en définitive c'est à l'épaule ({ue viennent

coiner;;< r tous les efforts de traction produits par

l'aelion ((inibiiiée des nieniltri's antérieurs et (wslé-

rieurs. Pour lui, les traits doixent s'atlueher un )m-u

au-dess4Mis du tiers iiilérieur de l'épaule, en agis-

sant |u'r|ieiidienlaireinent à eett»' n'-^ioii. tju'on eni-

|doie bricole ou collier, le (mint d'appui des traits

est toujours b- même, et. à ee |Miint de vue, les

deux appareils ne présentent p;is de diiïérence. Mais

le ( ollirr blrss«- plus fréquemment et plus;:ravement

ipir la bricole, il s'use |»lus vile, coûte plus cher

d'entretien: il doit 4le plus être exactement appro-

prié à l'animal auquel on rapplii{ue. La bricole n'a

point ces mêmes défauts : |»ar contre, elle se dc^

place très l'acilenienl

demande à être

ajustée avec s(»in.

de façon à n'être

ni ln>p liante, ni

Intp bassr.

|,'élu«b- a |Mi

ap|H»rler quel-

ipies é«*laircisse-

nients .î l'emidoi

des différents

nxNles d' attela-

ge; mais il est

un second |Miint

qui a bien

»Mi inqMirtance :

c'est, comme
nous b- disions,

la n'parlilion de

la clian-'r' dans

le luit de dimi-

nuer autant (pie

|M»ssilde la l'ali-

pie du moleur

s;(vanl iiifiéiiieiir, M

dans l'atlelaije à deux, et elle

r

Vm (IrvciMUlil la fMf
iUt iiionUilil lj cMr

animé. Or. pmisément un

. T. II. liri^g, a jugé la matière

intéressante [M»nr des ftrbnieiens, et, dans la der-

nière réunion de la Societij of Engineers tenue ji

Wbiteball. il a étudié le iihkIc de char|;« nu'nt d'une

voilure. Son but déterminé était de signaler un nou-

veau mode d'attelage et de suspension des voitures

à quatre niiK-s qu'il vient d'imaginer: mais il a

li'iin .'I bien montrer quelle pratique il faut suivn-

dan> le cliargemciil des voitures h deux mues. Ikins

un <lc nos coiilVères de la presse anglaise, oîi il a

disiiilé cerlains [loints de sa communication, il a

donné um- ligure assez curieuse et bien explicite

que nous reproduisons ci-dessus.

Kn principe, un cbeval attelé ii mu- voiture à

deux roiii's gravit bit'ii pins facilement une ram|i4'

(piaiid il est ebar;;é ;i dos ou.aulremeiil dit, birsqiie

le poids est rejiorlé en majeure partie sur ses

reins.

Les cliarrt'liers ont la connaissjim e pratique de ee

fait, et quand ils conduisent un cheval traînant une

ttunlxTée de terre ou de piern's et ipi'il faut alnirdi-r

une côte, ils reportent sur l'avant une partie de la

terre ou des pierres; dans le même but ils font

jouer certaines pièces du harnais. Notre gniviire

montre bien, à cv sujet, les deux méthodes ipi'mi

peut suivnr en montant une cAle, la iMtnni; et U
mauvaise : dans la bonne nous voyons notre homme
traîner gaillardement si charr«'lte, il se S4'nt mieux

ancré au S4d par le |)oids de son vovageur assis sur

l'avant de la charrette, les leviers formés par s«'s

membres prennent un solide |Hiinl d'apfmi, et il

|H'Ut mieux utiliser sa furc4' musculaire. Les artil-

leurs qui ont à lin-r une pièce de canon dans un

passage difficile (>n usent de même (piaïul ils mon-

tent sur leurs chevaux \nniT augmenter l'adhérenie

de ceux-ci au sol. Dans la mauvaise met h< nie, le

vovageur s'est assis à l'arrière de la charrette, et

_ l'homme (/tr/raiY

se senl soulevé,

c'est .î peine s'il

prend contatt

avci- la terri', il

glisse sans avaiK

cer. Kn descen-

dant la côte le

phénomène est

inverse : ave<- la

charge sur l'a-

vant, noire honi-

ine sup|Mirte ver-

ticalement celte

charge, abirs qu'il

n'a que peu <»u

|M»int d'elbirt ."i

exercj'r pour
maintenir b* vé-

hicule en mouvi»-

ment,sesmuscles

S4int inutilement

comprimés par le [wids qui s»- Irouvf ainsi rap|K>rlé

sur l avaiil. Au contraire, avir .mhi vovageur dans la

siHronde jiosilion, le voici qui \h'uI d»*seeiidre la

jK-nte en courant, il est complètement dit hargé du

|N)ids «pi'il traîne et même partiellement de son pro-

pre |M)ids.

(les deux gravures |M'rmeltent de faire une compa-
raison codifiante de favon immédiate: M. Bri^ig. ipii

comprend rinqKtrlance de «-es prtM-iHlés rationin-ls.

en a pn>filé jMtiir dis|H(ser sa voiture à quatre roues

de telle .sorte qu'on jHnit re|»orter la charge sur l'ar-

rière ou sur l'avant suixant les besoins, et, er qui

prouve bien l'utilité de ces considérations, c'est qu'il

arrive ainsi h faire traîner sans fatigm* a nu cbi-val

un poids bien su|M''rieur ii celui (pie ce ménu- cheval

p4-ut trans|>orter dans une voilure ordinaire à quatre

roues. IIamei. Hkii-kt.

Le l'roprictaire-Ccranl : C. Tl*»A>I»lïl»

l'irii. — Iinprimerio I.AULI11, nie «le Fteunii, 9.

Il' I. mal rlinr^i': 11* i, bioii rliiir):<'.

Il' r>, Itirn rluiriçr ; n* 4, mal rlMir^-i'.
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Fif-I.— l|<|aiTil Nivri pour l'nmi lin matériau* «le CMi<ilnM.-tioM autre* que le* meUiui. — E««ai île n'-M»Uii>ce it la Inicliou. 1" »érie.

I/i's.sii tirs iiiaU'Tiiiiix tif ronslniiiioi) pn^st'rtli"

uni* iiii|Nirt:iiii-i> iiitliM-iitalilf: Li stilitliU^ tie ms t-nii-

>lriuii<iiis. «il- nos iiiaclii-

iMs. fl prliiiil, mtlrr m -

rurili', |H'uvful tii''|ii-iiilri'

du soin :tV)-r lfi|iit'l cri

«>sii tsi rlTiTlii»'. Les S<h

rirl«°-s savantes ri 1rs ^iin-

M'menionls ru\-nirnirs s*-

xinl |»n''<Mru|M''s dr itjllr

i^i^ql^u i|iirslion: di-s

nKuiiiissionsunt l'-lr notii-

iiKi's |HMir rliitlirr It-s cim-

dilions dans Irs4|nrllrs 1rs

essais drvr.iirnl «Hn- l'iiils,

|»»iir arrivrr, s'il rsl |m»s-

^ilitr, à nnilirr 1rs nu'*-

ilHidrs riii|dii\i'fs . rl à

<'l>lrnir drs n'-snllals roti-

nirdiinls. Ia's rjirruvrs

•lu'il l'aul lairr subir aux

iiMliriaiix r\i^<'iil la niisr

tu o'inrr dfllnrls roiisi-,

drnhlrs : tes a|i|iarrils wmiI d'un nianirinrnt |m>u

• ••iniiHMlr. d'un poids ronsidrnililr rl d'un prix rirvr.

.Vu.o»i Irs r|iri'uvrs d'rssii nr sonl-rlirs |Ms rll'rrlnrrs

iiii^si lrri|nrinnirnl <|n'il srrail drsiraldr.

M. .Ni\i't a |irt>srnl(* au (iuugrrs dr rAsMH-ialioii

ti* mk. — t* KwilR.

i. — .t|i|i<in>il ?ii«el. Ih'l.iil ilii iltuaiii. HH'lre.

franviiisr pour l'avantmirnl drs scicncrs. rn IK9r),

un apparril d'r>sai drs nialrrinux dr coiistnirlion

aiitrrs rpir 1rs nu-lanx,

ipii ronslilur un \tTilaldr

lalioraloirr |Mirlalir, rt «pii

nous parail dr\oir rrndn>

dr rt'rls srnirrs |iour in

m-rplion drs rhaux, ri-

nimls rl pirrrrs dans irs

l'Iianlirrs. Tout Ir niria-

iiisnir rsl conlrnu dans

unr lidîlr nirsuranl
.Ml X "> rrnlinu'lrrs rl

7 i-rniiiiirirrs dr iiuuirur,

rl ipii riuUirnt aussi les

niouirs KF (lif:. I| nrrrs-

sairrs à la pn'-paniliou drs

rproiivrltrs; Ir |Hiids du

lapparril avrr tous 1rs

arrrsst)irrs ur di'passe pas

'20 kilo^nimmrs.

L «irfianr dr nirsurr rsl

un duianiouii-trr tir i(t>

p;nirr 2i. Cri instnnuriil m' r(un|K»sr d'un n's-

sorl rilipliipir rnai'irr |{ sur unr liranriir dmpirl i<sl

lixt- un cadran dixisr i'.. lie cadran, ipir nulrr drssi-

nalrura suppose Iransparml pour laissrr voir Ir di'-lail

dr»' or^aurs, (Hirlc unr ai^uilli- «i doni l'axe rsl muni

5
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i, \ NATrnF.

d'uiu' rmu' di-nU-c r qui nigri'iu' avtfuiio t n-iiiailli""n'

e coalissiint libfcmciit dans n monture. I>e lalm de

n-llc cn'-maillrTi' ettencoiilacl avtr le ressort lorsipii'

l'aif^iilloeslau zéro, etque li> re&Mirt n'est [>»» (li-roniit>.

Lonffu'on comprime |p ppiit axe du ressort i>n o|K'rant

une Irartion sur Irs «'IriiTs e e', m qn'oii o|MTr iiiif

traction sur le ^raiid a\o dinTti>niriil, Icrc^suri \ii'nt

poMssor l«' talon dr la cKmiilliTtMM. |iarfonso«|iirnl.

lail toiinior l'ai^inilli' d'un ncHulirt' di- dc^ri-s |)r<i|M)r-

tioiiiicl à la ilt''l'iirmalioii. ("i-sl-ànlirr à l;i \nri-v à iiirsll-

riT. Lors<|iic If ri>s«)rt m- dt loiid, riMiinn- la i n iiiailliTc

tic lui rst pas fixée, rai^iillt* reste dans la |Nisilioii

rlli <M rii|i,iil ,in uiMiiu iil (111 la lon e a étr su|i|triuiri'

ou sim{)li-uu-ut diiuiiuur; elle indique ainsi la valeur

maxiroa de la Torce qui a ^té aiipliquiV. Avant de

< iiiiimi-iii iT une cx|H*riorirc. il tant ('•vidrniitn iit ra-

mener à II nuiin l'aiguille au zéro de la gntdualinn.

l/>rsqu*on af^t direelemmt sur le petit axe, le d\ua-

momèlre est Irès S4>ii>iM)-; il l'ot lieancoup moins

l0rs4|n'on o|H'rc par traction sur le grand axe. Le

cadran |Nirle deux divisions eorres|H>ndant h ces deux

modes d'eni|iloi. Les rliilTres iusi rils sur le cadrin

repn'-seulenl le eini|uiènie deseflurls nVls aliu (|u'iiii

jMiisse lire les |)oids par retiliinèire rarn'' qui détermi-

nent la ruplun> di>s épn m \ 1 1 1 i-s de ceril inuHrescamV
de ^l'iiitui. I.f' ri'--nll.i|> iliiniu'-. par i\i-> «'•|irnuvettes

de seeliou dillerenle siinl eairiile.s an nuixen de mul-

tiplei dont le tableau est collé sur la boîte qui ren-

ferme rinstnitiK-iii.

Dans l'appureil de M. .Nivet, l'étrier su|>érieur du

d^itamomMre D, i]ui a^il sur la branche inférieure du
ressort, est aci nx lié à un sirond élrier pivoté à cou-

teau isur un levier L (li)t. Ij.qui e»l pivoté lui-ffiéine

en 0 snr le liht't de la machine, (je levier L peut être

n riilii (ixe au moyen d'un verrou r. I, étrier intérieur

est relié, suivant l»'s o|H-rations à elleetuer. à des

organes dilléreuts, eotunie nous le verrons plus loin.

Les iRu-tions sont o|H'-r('-es au moyen d'une vis V,

mano-uvriH' de l'extérii nr la Ixtiti- par luic niniicllc.

(iette vis entraîne la niaeliuir M anisi que les elriers

EE qui dépendent de eelle-ri. C'est par Tintermédraire

de {Tlle niàelidiri' et ili- i rs élricrN ipie les tnietions

M' transmett<-nt sur les épruuvettes en (>ssai.

Ijb dynamnnl^tre et diflTérvnls orfsanes de l'ai»-

pan il n-pdvciit Miruii planhorifOIltal en foule drosée

«|ui l'ait priiv do ki IkiîIc; le poids de ct<« divers

octanes et dt^s éprouvetles elles-aiémes est ainsi

amnilé et n'a pas d'inflneniv sur k>s résultats.

l/ap|iarvil |)eHt servir à deux séries d'essiiis, L«

pn'm'n*'re série eoinprend U-s essais dt> Iruelion et de

roiii|ire>sioa usitée liiiiis l(>s laboratoires.

Tmrtian. — Le- f|iri>UM-ll«"i mi l»riipii lli> Il des

nialertaux à essayer oui la lurnie d un 8, dont I elran-

fflement a à eenlimèires earn-sde setiion. Pour Tain»

I i \périernc, le levier I, e>l rendu fixe au uuim-ii du

verrou i' (li]4. 1); le dynanioinèln; est altaelié, à sa

imrlie inférieure, la mAchoire N'. L'éprmivelle est

pl;iii''c enliT dciiv inàelioires, tpii épiuioetil ses

lormes ; chaque màelioire est ntnsolidée |Nir une tra-

verse T. En tournant imtement U vis V, un o|H'n'

une traelioii dont la valeur à tout monienl est doiuitr

par l'aiguille du dniamomèire. Lorsque la ruptuit*

a liiMi, le ri">snrl ><• détend liniM|iirim>nt, mais l'ai-

y,u'ii\v re>te en plaee, indiquant l ellort de ruptun*.

I^s iwints de susfiefinon et d'arMeulation étant ea

li;iue avee l'axe d«' la vis, l'i lTcirl se Iransmel imi-

qucment dans cette direction, en sorte que la briquette

n'est soumise à annm elTort de flexion.

Conijiri'usinri. Les e\|H'ri< nces d'ccr»s< i

l'ont sur des rulH'> dont la section a 5 dMiliuièlres

eariv<.. îi..'i eeuliuu'ires earivs.ou mieux I centimètre

earn''. l,e levier L est rendu lil»re (fiji. I) et les deux

uiài lidires M et M'sonI réunie», par la pièi-eniélairnpie A,

en lorniede}*'. L'éprouvetle est placw entre les deux

plateaux PP, dont l'un est appuyé sur le Ik^li en fonte

lie la ImiÎIc et Tauln-est moIiilea\iT le levierl,. I.e|>l;i-

l< au nutbilc est placé en un JMiint du levier tel que

I l pression accusée par le dynamomMre soit multi-

pliée par r». Les plateaux sont eu^;a;;é> dans li- liàli

et dans le levier par des pointes coniques qui entnMil

dans des situes coniques d'ange an centre plus srand :

ils peuvent donc prendre une certaine anipliludr île

nionvenieut el ne simt pas forténienl parallèles,

connue les plateaux des pressi's liydrauli(|nes. t'/'tle

dis|K>sition |M-ruiel de currifri'r les irré;;ularilt''$ de

taille ou de nimila^ie di'>- éprouveltes. Kn » inplo\ai(l

la pn*sse, ou a pres4|ne toujours deux roi-llicienis

d'écrasement, l'un qu'on ap|)ellc eommencvment
d'i-i rasenient, l'autre éi rasenieiit délinitif: le pn iiiier

correspond à la rupture d'une arélu trop longue,

l'antre est d>lcnu sur un cube déjik blessé et incom-

plet.

Ihms l'appari'il Nivet, l'aiguille u'a qn un s* id

point d'arrêt qui correspond exactement au poids ipii

a causé* la rupture d'équilil>re des nnilécules du «ih

lide conqirinié ; en eonliunaiit à l'ain- jonér la vis, on

Itniiel'upruuvette sans que l ai^niiUe nuinpie une pn«-

sion Bupcricure: b pn'ssioii a diminué, an inntraire.

eonitue ntl jieul s'rii ri ndre roniple si. apri-> aMiir

enre};i»tré l'indicatiDU duniK-e \mr l'aif^uille, on clier^

che ii ramener ceIWi en arriére avee le doigt : elle

s'arrêtera à une pres>i<iti Iii riii<ciii|i jiliix |ia>se. |.i'>

appareils à levier ou à ét'«iulenient |priii<>ni complèli»-

ment le aolide expérimenté, ik moins qu'on n'unréto

|iar un obstacle l'action continue du |M»ids: le dyna-

inoinètn% au contraire, soustrait aut«uiatit|ueujenl

l'éprouvette à celte action. OUe délicatesse de fonc-

tioiniement |KTinel d'étudi<T les cliva<!es pniduits pr
l'évrasi^ment. Ces elivafies détachent fiéiiéndeinent du

cube des pyramides qui ont |iour Imsi- les laces lHtTV>

et pour bauti^ur le quart du côté. I.e dynamomètre

pouvant indiipier une |iri'-->i'iii de .'>.'•(• kil<iL'r:niniu>.

el le levier multipliant |>iu- .') l'ellttri exercé, on {h-uI

(troduire entre les platranx une compression qui

atleinl l'T.'iH ki!(>;;rannUfv. qur l'on n''|iarlit Sttf les

cuIn's des dillérentes dimensions indiquées.

Les cubes sont centrés exactement ]wr un jeu di*

* VjKiie |ii<-« i- |H>rt<! iinp lige de romte rylindriqucrfe 1 wil-

lititi-trv rari'é de «cvliuii, «uil 1.13 milliinèlrc ilc diunilre.^
M'rt il'aip^uilli' lie Vicat pour lit mtai» tic |)riM>.
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vrrrqus que l'on éloigne lorsijuc l«>s cprouvciu^s !»onl

nisw» par les platt'sius. la vis ayant romnioncéà agir.

La wcondp soriv il cssiiis lliif en i-iii|ilin;int imi'

éfWDUWtli' iiiiii|uc. m lurnu> de prisnic (iroU à liusc

nrrff.dcSxâx 1 1 enitiinMrre,sarhquelJera|i|n-

n il iKTiiict il'dlili iiir jn>i|irà iiimiI* rii|iliir< s : une |);ir

IU>\ii>ii, (ifiu |Aiir traction, deux par ci^^illl•^Hnt fl

qualiv par compression.

Hf.rin)!. - i,Vss;ii de rnpliirr |Kir flexion se fait

sur l'i-prouvclti' cnliùn*. Lu It-vior L «-si rendu fixe

(fi». I): ]a mâchoire M'est supprimée: leprouu'lle

est siisii- :'i ses deux exln-niilés par les élriers KK,

laiiiileiius à 10 centimètres l'iiii <]<• l'uni ii', l;milis

qu'un et ricr anlagonislv C, tixé an dMiannuiirire cl

piidc par une gitasière pratiquée dans le Itàti, la

flMiil i'\a< tt tnenl par -ioii milieu. |,a maiiirrr dont

s'ojxre la rupture si;.aule en outre le* délanls d'ho-

wofèaëté des éprouwtlra. lorsi|ue oclles-ci donnent

des ni|itiirrs dissjfmctriiiiies.

Traction. — I/épruuvctte est partagée en deux

Tn^ments égaux p^ir l'esiat de Oexian; chacun d'cns

M-rl à efTei luer un e*«ii de tnuiion. I*our «i la. le

dynamomètre est relié h la mâchoire M' et le petit

prisme est saisi entre deux jeux de pinees S dont on

aime les niàchoifes (fig. 1 1. Chiique pinre est rom-
jiosée de deux coins n-Iiés l'un à l'anln' par utir« glis-

sîrre per|h>ii(li<'ulaire aux laces parallèles qui sjiisifr-

sent le prisnu', e( dont les faces inclimVs s'en^a^t
cnin* les hniiirlies de la màclioin'. I.iirstpi'dii lait

jouer la vis, ces plans inclinés tendent à serrer les

races du prisme d'autant plus que ia traction est plus

ffirle; ils empècliciil ain>i lculi>srnic iil, i l la rupture

par arrarhemi'iii ne larde pas à se produire, il i'aut

iwnanpiiT (pu- la pression exercée sur le solide par
les laco |)andlèles des pinces e>l |HTpendiculaire

à l'axe de traction, et n'a pas, par conséquent, d'in-

flnenee sur le résnhat de la rupture |)ar traction:

d'ailleurs, cette pression est n'ialivetneni l'ailde. l'an-

(lle des plans inclinés élan» Irès |K lil cl la surfac e

qui HTl à transnicltre cet eflort étant irlativenient

considérable; comme le coefficient de rupture par
eCfasi'îticril est crniniii fois celui i!r Irinlion,

ranaibeiiicnl a lieu axant que la conqiresMon du
priame dans les pinces ait pu atteindre une valeur
nn|nirl;mlr f'rllr iuiii|ircssi(ni ne peut «litiie avoir

d udluence ni sur l'essai actuel, ni sur les ex|H'rienres

ultérieures.

Cisailltmeni. — Après ces essais, le prisme se

trouve divis«! en quatre Tragmenls : on choisit h-s

deux plus longs pour les ex|>érienees de cisaillement.

Le levier L est rendu lihre (fig. I ) et les deux

mâchoires M et M' sont n'imies par la piTce \. l e

prisme est placé dans le vidi- carré d'un c\lmdi'e ver-

tical H. engagé dans le bAti de l'appareil dans lc(|tiel

il Idunie à fnillemcnl doux. Le cinaillemciil est (ait

|wr une iin-te de la lace intérieure du levier o|iérant

par son milieu. Cette face se meut sur le plan su|nV
rieur qui lertniiie je c\liiulre porle-<'-prouvelle. |,e

risaillcnieiil si-ra donc lait exacteineiil suivant ce plan

d'encastrement du solide, condition qui n'est réalisée

cumplètenieni, crojonsHious, que dans cet appareil.

Compressio)! . — Si l'on néglific les fragments dé-

tachés par cisaillement, on a encore qoalrc tntnnins

de prisme qui jk'uvent servir à des ess;iis d'écrase-

ment.

(les essais ^c l'ont comme av<>r les cultes en pla-

çant les sidides entre les deux plateaux l'I* qu'tui

a armés au préalable de deux poinçons ou plaques

de métal de 2 cenlimèlres de largeur. On saisit

ainsi entre les jNiia^'ons un culie inscrit dans lu

prisme. Hotts h pression des poinçons, lorsque l'érra-

sèment se produit, les cliva:>es s4Mit tcs mêmes que

ceux olitemis avec les cubes : la même pyramide est

séparée en euqiortant aviT elle la |mrtie du prisme

qui dépasse la largeur du poinçon; il f a même rii'

xage. par conséquent même tra\ail. et même (ih-ITII-

cienl. Les quatre tronçons se condui.seiil comme des

cubes, et, si la matière est homogène, donnent des

résultats •.en-ilileiiiciit cuntiv.

Cette deuxièiue sé'i'ie d ess<us a le grand avantage

do |iermeltre d'elTectucr toutes les opératioRR sur te

même solide: on peut ainsi étudier les relations qui

peuvent exister entre les divers m-iTicients qui en

résultent. La précision de l'appareil porpiet, en efTet,

non seulement de vérifier les coeflirienis de ipialilé

exigés par les cahiers des charges, mais encore d'et-

l'ectuer de véritables recherches scient itiqu4>s. M. .Ni-

vel a pu, grâce à cet appareil, indiquer quelques lois

(le la résistance (|e< in iliTianx dits non élastiques.

L'étude de ces travaux depassi-rait le cadre de cet

article. Nous ajouterons que les essais de traction et

4le cisaillemeni donnent ili-s chirircs proportionnels

aux s«>etiuus sur lesquelles un opère, tandis que les

essais d'écrasement donnent des résultats plus com-

ph'xes. Dansée dernier cas, le coellicieiit est propor-

tionnel à la section lorsque la hauteur du solide es.sa\é

est égale ou su|»érieur«* au CÔté de la base, mais il

augnient<> dt's que le rapport de la hauteur au côté

de la hase dimimie, et devient inlininieni grand

lorsipie la hauteur est Irès l'ailde par rap|Mirl :i la

hase, ce qui est précisément le cas des j
ni n l s de mortier.

Les essais d'écraseinenl doivent donc cire faits <-iir

des sidides dont la hauteur soit égale ou su|K'rieiire

au côté de la base. C. Pbuissibb.

TËLËPHONE BLOC-NOTES

Le icii l'iione est entré dans nos mœurs. Il a sufll

pour cela de quelques années à peim*. et. dans nos

grandes villes tmil au moins, ses clients alTairés sti

demandi'Riient wlontiers comment ils ont pu s'en

passer si longtemps.

Toulc mu- industrie s't-st cn'-ée autour de « et inslrii-

nienl hier eneon> inconnu, de premièn> nécessité

aujourd'hui, cl sa lechniquc esl assez liien fixée pour

que les ap|)areils de tout genre qui sortent des mains

de ses nombreux constructeurs se trouvent rendus ib

}M'U près au même de;_'ré sur l'éclielli' de la perfection.

L)-s pnign-s ne m? iiianiuent plus par de larges éta^

|N s. |iar des changements profonds, caractéristiques*
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ISSUS (If |>riiu-i|M>s nouveaux tout rnup drvnilés. Il

faut Sf niiili'iiU'r de jK'rrtTlioiiiu'inciils plus iiHKii'stt's ;

mais ces anu'Iioraliiiiis de détails ont hieii leur |iri\

I«irs4|u'elles inléresseiit la eoniniiMlilé du uianieiueiit.

la laeilité du ré^ila^e ou de l'enlrelieii. une lu'ureuse

Mni|dilieati(iii du méeanisnie. le lioii inarelié enliu.

(l'est à i|iielijues-uus de ees |Miinls de \ue c|iie le

lélé|ihi)ue il liloe-Noles s nous a |i;irn mériter d'être

|iréseuléà nos leeleurs.

I*ar son as|M'c l extérieur, il ne dilïï-re pas radica-

lement de ses congénères. Oiiinme heaueoup d'au-

tres, il ulTiTle la l'ornit< •;éiiéraie d'un pupitre; mais

c'est ici un vrai pupitre ipii ne ment |»as à

son apparence et dont le cou\<Tcle ne M-rt pas de

plai|ue micn)|ilioniipi<'. Kt [tour liien marquer relie

diiïérence, le eonstrnctenr y a déposé — d'où son

nom — un Idoc-nntes toujours prêt à nTexoir les

Iraees de la conversation. In'crayonesl l.-i, en «lutre.

sus|K>ndu à sa

cliainetle niek«'-

lir, alin i|ue nous

ayons sous la

main a t(Mit ce

i|u'il iaul |Miur

écrire «.

Mais xoilà ipie

je in'élcnils sur

l'accessoire axant

d'axoirilé'cril l'es-

sentiel!... Il e>l

\nii que l'acces-

S4)ire su|»prinie

un des inconvé-

nients de la plu-

|Mrt des |iupitres

micriipliiines : un

de ees instru-

nieiits en elTel

est-il déréf-lé'.'

Vous dévissi'z la

tablette p<»ur constater la cause du déran-^ement ;

Imiu !... a>tr la taldette, les contacts s'en sont allés,

en sorte qu'il est impossilde de xérifier dans ijuel

élat ils étaient tout à l'heure; ce n'est que par

tâtonnements i|uenous |M)urrons trouxer le renièdi".

Dans le téléphone HliH-.Nutes, rien de seni-

hlalde. La tablette sert imiquenient de couvercle; on

|H>nl donc l'enlever ainsi que le dexant du pupitre.

.SUIS modilier le l'onctionnement de l'apimreil. (Ju'y

a-t-il dans ce pn|iitre? Tous les or;'an«-s |H-rniettant

d'actionner les difléivnts circuits, la Hinnerie. etc.

(i'est principalenu'ut le le\ier connnutateur établis-

sant le contact de la sotinerie par le seul poids du

n''«epleur cpi'on sns|H-nd à s*in cnK-liet. (k* levier se

terniini* |Kir un T qui |HTmel d'atlaquer bi(*n sxmi'--

Iriijuenient et par Ixint les paillettes ;:arnies d'un

^rain d'arp>nt qui servent de contacts ans divers

circuits : avec ces difTérentes dis|M)>ilions, on n'a

plus à craindre que les contacts soient insul'lisants

lors4|ue, par l'usure, le leuer vient à prendre un

Trirplioiie Uloc-.Nvtcs.

|M'U de jeu latéral autour de son axe de mtation.

Mais le microphone? 1^' microphoiH* est au-dessus

du pupitre, vissé sur la tablette verticale qui s'a|K

|Miie au mur et porte : en dessous, le boulon de la

soniu'rie, et. de part et d'autn\ lt>s iHirnes s«>r\ant

d'attache aux diflérenis fds des lignes et de la pile,

(iràce il un |Mvillon largement évasi*. il n'est |Miint

nécessaire de s'aïqtroclier outo' mesure, |M»ur M'fain*

entendre; la dirtrlion nu'-nie du visage im|Nirte |m-u:

on parle tout en écrivant, et la parole se transmet,

très iM'Ite et très distincte.

Le micriqdione proprement dit rentre dans la

caléfiorie des ap|>areils à granules; il se cnnqMiM-

d'un |M-til cylindre encbarlMtn II, |N'rcé decin<{ trous

renqdis de granules de charbon, (le cylindn> est imAï-

de la masse métallique t'ornuuit l'envelopiH* e\té-

rieim- par une plaque en mica, lue forte vis r,

nnniie de deux itrons. serre le rylindre contre le

i'ond de la IkoIc.

La plaque \i-

linuite tilt, eu

charbon trè>

mince, est bvee

par une counmiH'

su|M°-rieure .'i la-

ipielle se ratlaclx'

le paxillon. l!ell<-

plaque est d'ail-

leurs ajustt'e de

l'avon .î être en

eontaet awi: les

granules etuili^

nus dans les al-

véoles du cylindre

en charbon qui

M' tniuve au con-

Iniire is*dë de la

plaque.

L'ap|kiinnl ainsi

constitué, le cou-

rant entre par la vis e, passe par le cylindre, li>s

granules, la plaipie vibnmte, et ressort pr la masse

de l'euveloppe niétallioue.
,

I • I l ' ' "'1
Le coHuemenl des granules ne |m'uI se produire.

Il serait d'ailleurs très l'acile de les déplacer et de

rendre au microphone sa sensibilité première, eu

l'iiis^uit simplement tourner l'aitpareil autour de S4)n

axe. Le démontage se l'ait également sans dilliculté.

Pour coni|tléter cette nuirle description, il nous

reste à nuMili<imier les récepteur» très légers — ils

pèsenl à |K'ine IKO granmies — lixi*» chacun à une

attache s|m'-( iale. indé|H>ndante des conducteurs qui

M- Imuvent ain>i soustraits à toute traction.

Iles modèles de ce téléphone ronctionnent depuis

trois ans .'i l'Ilotel central des téléphones, à Paris, où

ils ont «bimié les meilleurs résultats. Le HliM -.Note>

n'endiflère que par quelques détails sans inqHtrlam e

« t cnnslilue ccriainenieni un des meilleurs appan-ils

que nous coiniaissions. G. IIkthi vs.
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ACCIDENTS DE CHEMINS DE FER EXTRAORDINAIRES

Les arcidonis do rliemins do for, doriillonionis.

t:(iii|M)iihi'n)onls, oto.. tout on :inioii;iril lo plus son- |Mir dos IkiiiIkuis: ron\-4-i promiicnl n|)|itii surd'oiinr-

qu'on voit sur la fi^iuro 1, et qu'oit mainliiit \ortioiili>

voiil do lorrildos oalastriK

plios. |>n'>sontoiil du moins

parfois dos luAirrorios qui

los n'ndoni l'orl rurioux

|Mtur lo s|MYlatour, tant

jiar los |H»sitions otranjjos.

sur|)n-iiautos dV>4|uilil)n'

i|iiolqnotois, prisi^s |Kir un

tniiii. <|uo \Mr los iiio>ons

divers anxqiiols il faut

ro*-nurir |HMir sortir ma-
rhino ot wagons do la

jMisition on ils so Ironvonl.

On ronviondr.i qno l'ar-

oidonl niijonrd'hni rrloliro

do la ^:m> Monlparnasso,

à l'aris, soniMo lo pins

oxtraordinairo qu'on ail

oiit oro pu oonsUilor à oo

donhio point do vno; niais

on xoii'i doux autros cpii

ont on |H>ur tlioÂtn' los

Klals-I uis. h* |K)ys |Mr

oxoi'l lono<' dos oliosos

hi/arros. o( qui valoni la

|M-ino dVtn' si;inal(K, ainsi

ipio lo doiuontronl dojà

los doux (inivuros qui ai'o(nnpa;.'iioni col arliolo.

Il y a quoiqno lonips mio loi'iimolivoot son toiidor,

posant î)(t tonnos.

Fi(!. i. — LiH-«iiiu(i«<' n'IiiTC d'iiii l»c itlan'.

avaionl doraillô 1

siirunodosli;,Mios

do l'Klal du Nou-

voau-Bruiiswiok

cl a va ion I saut«''

dans un lac qui

soirouvail malon-

r4»nlrousonH>nlau

^lii'd <•! à (piol-

^|'^los"nl^l^os do la

voio : on olail on

ploin hivor. lo lac

ôlail (jolo, mais

natnrolloniont oo

poids onornio

avait onlonct' la

fîlaco ol olail dos-

rondu sons 11 iih*-

Iros d'oau. Il

s ji^îissait de rol«'- Kiit.

vor le plus vile

jKissiliIoceUo nia-

chino, ot rontropris4< «'lail »ss4>z iiiitlaiM-o à inoiior

à hion.

fin rommoni'a par olaMir sur la rivo du lac H U'

lon^ du roudtlai do la li;:no tnio cliovro puis»anlo.

nios liarri's d'a«'ior do

miiliniôlros do dianiMn\

scolh'iK au plonil» dans lo

r<H' du coloau (]ni domi-

nait la li;nio lomV. Iloslait

alors à accHM lior solid4'-

mont la locomotive ol son

lender pour los soulever

au nioyn d'un palan. I>

(piieonqdiqnail leselios4>s,

c'est qu'on no voulait |i4»ii)t

»' servir d'un scaphan-

drier |H)nr aller porter d^-s

onM-lu-ls. des amarres ol

les fixer À la niacliino: on

craifînail en ofTol tpu' le

froid ne vini nvnvt les oik*-

nilions du s<-apliandrior.

( In lit une ospiH-o de chaîne

a\<r une série de crocs

d'acier de ià U iiioiros de

Ion;;, ol on It^ d4'scendil

dans le lac |Hiur prorcdor

au reprchaiio : |MHir laci-

liler le succès, on avait

sus|iondu an lond de l'eau

un miroir et on dirigeait

à lra\ors rimvorture l'aile dans la ^daco li's ravous

d'une lanqH^ puissante munie d'im rélloctour. IK> la

^
sort*', on vojail

dans lo miroir ce

que r<»n faisiiil,

ot l'on réussit .'(

accHM-lior li's im-

nu'nsoshamiM-«)ns

d'acier nu tendor,

puis aux houtons

do manivelles ol .'i

la hase de la chi>-

minée de la Iim <>-

motivo. (In put

ensuite atteler

IniisliH'oniotives,

roulant sur I.1

li^'ne ferrée, aux

l'ordos dos pa-

lans ; c'est ainsi

iprelles sortin'ul

do l'eau l'énorme

masse. C'est ce

monu'nl de l'opé-

ration que n pn'"-

sonte la fi^.nire I : on voit assez nellemeni une [wirlio

delà l*K-oniolive. noiannneni son dôme do vapeur re-

couvert partiollonn^nl |Kir un anioncollomont do ^'la-

çons ; la masse noire qu'mi a]ieri;oit par derrière, c'est

— Iji rounimi <rarrirn> laiii-i' rn Tair )iiir iiiit- rollii-iou

cl reloiiituiiit -ur In loroiiivloe <le l'atilrc
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Ii-i<'iiili-r. Du (Mit alors dél'aire les «tlolagrs, puis fra|H

(HT (1 .aith s luilansft anicnerh imchincpt snn Imder

«I sûri'li' sur la lerrc forme. Ce travail «iinii-ilc,

par lin Iniiil <'\n>pli(iiiii<-l cl iiii vent att«'i<:iiaiit

jiiM|irà W kiloiiii-lri's à l'Iii'un-, t'Iait dirigé |Kir

M. Iinu;!i>rly. rhor du service méranîque delà Gompo-

piiit' ,'i t'sl arrive cri :ic i ii!riil

.

ÎN'olri' Mtimili' liguri', l'iniirunUt' cuuune lu pn--

ini^re h b RaHroad Gazette, est des plus ru-

rious*'>. Tiiut ri'i i'iiinii'iil . sur iiin' li:;iu' KhiN-

L'iii», avait lifu uim* rollit>iun eiitn- deux traius; h
loromotiw de l'nn venait Tnipper l'anlre en queue.

La mienro du <'h<H- lui i>\ln''iiH>. <-l l'on vil alors se

pr<iduin> un iiiciili-iit (|iii r.i|i|ic]|i> un |h'u lt> résultat

ipi'iiu olitiiMil «>ii Inippaiil l)riisi|urnu-nl une jnli-

do danii s noriualement U »m at«>. Ix> fourgon

d iirrirrr. in". Iini;,' cunuiic le sniit Ions li's wa^îons

aiiiiTiraiiis. il.iil soudaiiuiiMiil M-|iari'' des dniv

trucks »ur lesipieU il rc|io>ait. |iiiis. soulevé par le

l'hoi', il iiunilail sur la l'HiiDinliM', (niiniit' \v

représenlo la |;ra\urf, ti-riisiint lùi'ii fiilcudii le lu\au,

mais laissant intact le dAme de Ta|ienr, et venant

iMirm n'posor assez (liiiieeiiieiil sur la tahiiie du

nu'canii'ieu. Oluin-i n'avait aucun niul, iiien i|u'tl

fût demeuré k son poste, et lambine avait senleroent

queli|ues viln>s brisées, ce qui n'a rien d'étonnant !

L«- wa^on, dans sa position étrange, était |»arliiiu^

mon! en éi|iiilibre: si bien que le méranieien pul. I<>

|H)rtant pour anm din- sur le dos de sa machine,

l'aire un parcours d'im kiliuiirtre et demi pour s'arrê-

ter à une liiliirralioii dans une gare. Là on eut

toutes [H-iiK^ du monde .î liriT le ini|(on de la

posilioii iiîi il i lail jnclié jusipi'à Icrrc.

.Vjoutoiis un détail curieux. Lors du elitH-, le iMtgie

de tdte de ce même four}!im Ait hncé en avant sous

le \va::riii préiéilcnl. chassant devant lui le h();.'ie

d'arrière de relui-ei ; il .s'y glissa avec tant de préci-

sion et de façon m solide qu'on put ensuite faire

faire au xéliii ule. sur ses trois liogies, un parcours

d'un kilonièirc et demi el lui faire passer des bifur-

ralions sans encombre.

On coinietulni ipie cela [icul compter pour un
accident lii/arre. Olle jMisiliou élr:in,:^f do wai:oii

escaladant le tniin )|ui vient le l'rapiHT nous rajt|H>lle

invidonlaireiiient une curieuse invention qui préten-

dait rendre le> cnili>i(in> inipossihies : elle c(iti--isl,iil

à munir les trains, à l avaul et à l arrièn-, d un plan

incliné se conlirntant par une voie ferrée disfinsée

tout le Idim du train sur la toitiin' des \élii( iiles;

cela |HTmeltait à un tmiti i|ui en rallrapiiil un
autre de l'escabder, de passer iiar-dessus et de
redescendre ensuite sur hi voit^ normale !

Uamio. Bbllet.

ESSAIS SIK IN MOTEUR \ GAZ CHOSSLEV

Il linijiHifi iiilëie^'Sini de recufillir les lésnlliis

dVxitérienr»-* eiïi'eliM'es sur dw iiKitcurs. l'n ninirni à

gu l>uMle; de 75 ciicniux a été emvé l'année dernière

k l'Eipcwitioo de Bordcam, et nous Tenons_de coniiaitre

les rénultals. O inuleur avait un c\lindiv de 45,2 cenli-

mWres, une cmirse de filO miliîmélm. et était muni d'ua

si-iil iiilaiil pesant enviitui SIHIO kilii:;niiiiiiie^ cl avant un

diamètre île Les ev>;iiN ont été lïiilv i-n actionnant

iini> 4tuiainii Tlioiiismi à pleine c!iar{,'e et à iiii)ilië charge.

Dans le (ircimcr CMiai, d'une durée de la puis-

sance a été de pr^ de Rfl dlevanx. La dilTérenre de

potentiel a été île IDII vnllx au début et de 110 volt^

i-nsuile, soit en motennc 1U4 volU. L'intensilé a été tout

d'abonl de 490 ampères el è la fin de 365 ampères, mil

en iniiveiine ô'.H aiii|>ï're'i. La puivsiinre utile moyenne a

eli- lie iUKTti walls. La viteN>e angidaire nioveniie était

de ^11,7 tours par minute el le noinbiv dViplosiims de

7^ par ininiite. La eomommalioa de gaz s'est élevée

DO'.t.li lilr>>s par kilnwitt-heiirp utile el h litres par

cliexal lii'iire .
1,1' ileiaièiiie essii. .1 iiiuilié i liarge,

li'a duré euviruu «(ue l.'i niinules. La dinéiviue de |Hileo-

liel mayenne a été de 103 vnlla, Tintemité rnnvenne

a été lie 'i07,5 ain|MTes. La piiiss;inre tnoM iioe utile a

iliiiu' e(e lie âl 37t! «ails. La Mtes-.e angulaire a atteint

"IW tours par niinule. La nmsiMinivatiiin de ^az a été de

1 1 10 litres par kiktwalt-tieure utile el de 370 litre» par

cheval-heHfe nidiqué. J. L.

LE VILLAGE SUISSE

A L*BXroSlTiO!i NATI09UUI DB CHtvS

Le touriste dêliarquanl pour b première fois dans

une ville suisse éprouve en général uni* certaine sur-

prise el en quelque sorte une dii-eplion de la trouver h
peu dilTërenle de ctdies qu'il a vues dans d'autres

paw. on il pensait voirdesrlialels et di>< jtàtres en

de> costumes pillore.MpieSt il rencontre inie cité indus-

trielle, toute moderne, d'nii les modes de [*aris,

li''uèreineMl atténuées el siinplemenl déplacées de

ipielipies mois, ont chassé le costume si original des

lemps anciens. Mais s'il part à pied dans les cam-
paf'iies. s'il ;.'ravit les jx ntes des montagnes, ipn la

civilisation n'a nullement abaissées, ses illusions

renaîtront |h n à |h>u. Oui, c'est bien la vraie Suisae

de ses révi>s. Iji mnnti^e est ai fj^mnie qpÊC le

chemin de fer qui y conduit pâment h ficine Ik la

déshonorer, k ses piiils, les lacs d'un bleu profond

rep0S4'ii1 en paix entourés de >illa^'es qui dis|Kiniisaefll

son^ de> lionquels d'arbres. lté place en pl.iee, sur

les pentes \ertes, les chalets donnent la note gaie

du mur blanc surmonté de ses boiseries roii|âes au
soleil coinnie les l'enilles des chênes à l'-intoiniii'.

tandis que lc> cb)cliettes des vaches el des biquelle»

jettent dans l'air leur chant joyeux.

Alors, in>liiicli\ctMeiit, le pèlerin se retourne \ers

les lacs; l'illusion revenue lui lait entrevoir h% habi-

tations sur pilotis des temps anciens ; elles n'y sont

plus, ll'aulres civllisaliuns ont remplan'' celle d<'s

lacustres, dts|Kiru9 il y a cinq ou six mille ans, on
ne sait pas aujusie. Toute leur xie, reconstituée dans

noire siècle, nous a été révéli'-e dans la suite des ifgB*

de la piern', dn bronze cl du fer. lU nous sont

apparus avec une intense réalité dans cet adniirublc

ouvrage de Rosny, Eyrimah; nous avons assisté

à leur bille avec les hommes (]i'< nionlagnes, les

grands buuuues blonds, aux mœurs douces....*
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Ije smlimnit qui se dé^:ip> dos choses cnlrevops

esi rt'lui il'iiii Diii^tiliiT (-oiilr;i!<lc. iriiiD' pari, iitu*

rivilisiitioii iiiissi avancif qu'en n'iin|H)rte qui'l ^niiid

|iu)s. ll'uulrt' part, la nalurp inimoiiiic, nfslfr v'uTiH',

indomptée et iiKlon)|ii:il>li-. inoiitii};ii*- n'ost |Ktiiit

un diVor, romnie le vouluil riniiiiilabit' lt<)iii|Minl.

Les précipirrs ont «jardé loiir proroïKli'iir cl Inirs

imffin, el rh«>ii)nic t|iii |>iis$c sa \ii ~ liViix

ipinlf <|ii('l<|iit' cliiix' lie II ur iinnili'. An Imid >lii

Uirn'iil, |>r«'s tir l'.n jI.mk lie imininciilf. il ne jhmiI

pis uiililier un iiislani i|ii(> la naliin* t>sl |Miissjml<-:

II' iiioindro de ses soubiviMUts le broierait oommc
un Iclu.

Attiisi longtemps que le mieil est sur l*tM>riion, la

nKinl.ii|ne est on \'vU\ Millf bruits jovciix riuiininii.

rt la lumierr, plus vive que dans la pbiiH*. lail

inraiire les fleurs plus colorées, plus vi|rnurpus(^.

Ihii* ji-nlcmciit !<• soleil dix i inl mts d'aiilres eimes;

M lumiî'n' s'alîaihlil ^'ra(lticll(>iiu'i)l, el il» graiidi>s

ombres PMvi lo|(|H>iil la nM>iiia;.tiiM'omnicd'nn lïiMviil.

.\IiM- l 'ui SI' lait; une Mirlr ili- miK-ilIfinciii >e

n°'|ian«J ï>ur les élres el sur 1rs eluis^'s. Le sil«<ni'e

aeruni|Nigiic l'obsi-urité. inouïes le» étoiles jettent

enrorr un peu de dart^ sur les grandes masses vapw-

nw-nl enlresdcs.

Alors le lourisU', si soncdMir ne s csl jKis desst'n lié

au ciinlaei des civilisations, se sent ému: il comprend

que l'hoinnie (.'raiidi .iiiprès de l;i iMliirc l'aime

eoiuiiu' il peut aimer : t[ue le marin soil atlirt'- par

une forre invincible vers Tonde capriciettse. ipie le

iiMiila^nard s'allriste loill de ses pics et m lien lie ]<

silt'uee et lu solitude qui lui en doniienl parloi»

nilnsion.

(JiieNpies joiiriicis passes dans la tnonla;:iic

dunneiit, de la Suisse, une idée ^lus ju^tc que In

rhs!!ique excursion dans la voie suivie par les étRiti-

<it'r-. oïl la liai lire apparaît de loin, nimine un inac-

cessible décor. La vie dn hâlels n'est pns la \ie

nii«se; elle est venue tardi^Tment se ^rrelFiT sur

i'anirc. Ii>i'si|iiela racilité des iraiis|)orls a permis aux

plus déliiles de s'approelu-r des nioiila^nes. f/ini-

pre»siuu eni|K»rl»H' de ce passa;:c dans une zone In-s

restieiole du pays en donne une idrô fort erront'>e.

1^' viiva^'eiir n'a mi ni la \illc ni la (MiMpaL'iie : il

s ol pniiueiié dun> une sorte de lantasnia^one (jiii

lai est nflWte comme à la ^M»rl<> du iKuilevard. et il

s'en est reltinrtié plein irailniinilinn, niais le cu-nr

fraîd à l'endruit de ces iuer>eilleuses iieautés (rup

grandes et vues d« trop loin.

(r n'e^t [wiint cela ipic l'un voit mi \ill:iue siiis>e

de re\|H»»itiun de lieiiè\e. Très sji^emenl. el avec un

pM'il parfait, ses cri^ilenrs ont voulu donner an mi-
leiir une \ne <'ii raeeoiin i de ci' <|n'esl la Suiss<' pri-

mitive, celle que ne ruil pas le tuiirisle. Li^ document

riait abondant; la difficulté consistait surtout h le

chnisir et à le |;rou|ier. puis surtout à ext'ruler de«

n-prtiductions dans un plan qu'on avait Mt gnin-

dios4'.

On voulait In parfaite e\ac|ilnde. el. [icndant

plukieurs années, les architectes, les peintres, b»

mouleurs ont parcouru les vallées renitées, en quête

d4>s t}|H>s les plus vrais de l'Iialdlaliuii suisse, des

vieux meuldes, des costumes antiques qui se sont

conservés jnsiju'.î nus jours. Ha ont alors réuni, en

un villa;.'e, une eeiilaine d'habitations dont Ic UodMe
existe dans inie >ille ou dans une campagne. Le

xilla^e oceu|»e une superficie de deux heelare» et

d)'tni. et. dans cet esp n e. un a ;2ron|H', en un en>

seiiilile Iiariiioiiienx. le cli:ilel et rii;diil;itinii îles

villes, la inoiila^nc et la plaine. Tout, du re>lc,

prête h l'illusion. Le Salè\c, qui domine (•eiu''V4>,

l'ornu" un premier l'ond <pii semlde laire parlie du

villa^4', et, au loin, le mont Blanc, que l'on voil dans

les jours rlairs, Torme le plus bel arrière-plan.

Il'.iilleiirs. ce village, qui e-t le jiivail de re||Kl-

silioii iialiouale suisse, a été umvé avir aumur par le

peuple entier, lies offrandes ont alTIuê de toutes fiarts

alin rpie les pièces aiillii'iiliques viiiss4'iil s'allier H

l'imitation. Seule la inoiilagiH' qui domine le vilia}je

a dA Un faite de toutes piiVes: mais là mdme on a

eu un tel souci de Texaelilude (|Ui' le niolier a élé

coulé dans des moulages pris sur place, dans les

f;rande.4 mrbes ronp'-es par les eaux.

(Jnelques |H'lites villes de la Suisse. Thoune,

Moral. Ifc'rne mèiue. la Nille lédérale, (ml conservé

l'aspecl qu'ellt>s avaient au moyen à|;e. En les copiant,

onadomiéik U reproduction un cachet d';mlii|uitéqui

est eiiciire ai lnel. |,a rue priticipale du \i!lau'e. par

laquelle on passe tout d aiHU'd, est empruntée à cet

as|Mrt de la vieilb* ville du plateau. Ce n'est ni llorat,

ni Sciiairiionse. c'est un mélange savamment èlndié

des vénérables restes de cescilés dans leurs parties lis

mieux conservées. Les peintures à fresques, encore

en iisaiie dans (|nelqiii s liniiri:- ilii nord de la Snisse,

décorent une de ivs haliitations, el le |>ojil couvert,

( opié sur celui de Luceme, conduit le visitnir h tra-

ders un lac artiliciel. C4imtne celui qui hait^iie nu

certain nunilire de villajtes de la pbiae «uisse. Gra-

durilemcnt la ville se modifie; lûentdt elle a fait

place au villap- tel qu'on le voit dans Its nombreuse*

valléi>s dn Jura on des AI|m>s. Sur la place, sont

;iroii|M'-s les liàtimeiUs principaux, l'église, la poste

d'oii pari chaque jour la diligence: du rpsle. le vil-

lage entiiT est lialiité; cerlaiiu>s personnes dont la

lUiiisoii a été copiée ont suivi la repn»diiclion en

va(|uant à leurs iM'ciipatioiis Imit coninu* si elles

élaienl restci-s dans leur chalet. |*artont on a installe

de> métiers qui donnent une idée vraie de racli>ite

du peuple, saisi ainsi sur le vil' dans ses occupations

qiiiilidii'iuir s I iw |„i(, i de Thoune sont fahriqnées

dans des maisons liernois4-s. Ailleui's, les ateliers de

fer forgé sont en plein fonetionnemenl, puis le tis-

sa;.'e dans le chalet dn cantnn de Ziirieh. occupant ;i

lui seul 11 Otto métiers. |K>s ouvriers tessiiiois

taillent dans des blocs de bois des socques telles

qu'on les |H»rle dans leur canton, intniiiedans ks

citntrves septentrionales de l'Italie. Ailleurs, les horlo-

gers et les bijoutiers exercent leur métier, si impor-

tant dans rens4'nihli> dn commerce sniss4\ La maison

qui appartint autrefois au bouffuii des comtes de
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(îriiyt'H'. (ilialaiiiiilit, altritr uiu* lavcnie, uîi, si l'on

s'cii tiiMit à la tratlilidii, li- vin cl la hirre couli-roiil

à Mois.

Nous voici arrivi's au pied la nilliiic di' Ireiile

mt-ln-s <|ui nous donnera riiliision du |)Alura;.'i>. I/>s

chalols de l'intcrwald cl d'A|i|M<n/<-ll alirilmt d«>s

l>nMl«-usi's donl lt*s travaux ont ac<|uis une répu-

lalion uiiivtTSi'llf cl oui douiic à ic tniii ntnie des

nionla^ncs une grande |iros|K'Tili*. Puis viennent le$

chalets del UlH-r-

latid i>t de la

Gniyèn". où quel-

ques ouvriers

Iressciil de la

(taille, ol où Ton

laille ces |H-liles

lif!urincs de liois

i|u'eni|M)rl«-nt les

lourisics. Knfin.

lonl en haut,

quelques niarots

de Zcrtnalt dotiii-

nent le lout, avec

leurs |M^tiles Ik>u-

liques où l'on

vend des Heurs

des Al|»es, et ces

cristaux deqtiartz

ln'>s aliondanls

dans le groupe

du SainUiolliard.

Il serait pres-

que itnitilc d a-

jonler que tous

les genres d'au-

Imt^cs cl ils

Miiil nonilireuxcii

Suisse «tut été

lidcienieni repn>-

duits dans le vil-

lap>, (|ui en est

a hondamnient
|Kiur\u.

Sur la place,

les jeuv natio-

naux ont été in-

stallés. La princi-

pale dislraclion

du iK'uple suisw est le lir à l'arme do pierre que

chacun enqiurte chez soi en rentrant de son service.

Mais ce lir, au milieu d'une c\|N)silion, n'eût pas

élc siuis quelque danger, cl on l u sa;:cniciil rcuqilacé

par le tir à l'arlialète. qui cnniple <'nnin- d«' l'ei^

vcnis adeptes et d'inqMirlanlcs siH iété> dans plusieurs

\illes du plateau sui>M-: puis le jeu de quilles \ est

pratiqué av(>c conviclion. ainsi que la Inlle, où l'on

M-rra sans doute défiler h-s plus solides chiunpions

du |>ays.

Itieii n'e>l lieau connue le spirlacle hien national

de la lutte suisM*. Ix's f'orls lutteurs terrassent un

1. — lla\in ilaii» la iiiniilaitiic et raocuilr de 3W iiM'Irr

(D'a|in'« iiiip |il>i>U>]ini|i|iic.)

taureau eu le s^iisissiuil |iar les cornes: leur

coiulial singulier est tout de l'urre et de lénacilé.

(iliacun d'eux se nnniit d'uiH' courte culollc en

l'orle toile avtr une cciiilurc de cuir. Après s'être

l<>ndu la main en si;!ue de parl'aile loyauté, ils sai-

sisst>nl lentement la culot ti- par la ceinture et le lias

roulé en Uiurrelcl : alors les uniscics se Icndciil cl

les lulleurs se serrent iinpcrccptililcuient. ITiin Ion;,'

ellort, ils chorclieni à m- M)ulc\er: généralement

celui qui perd

picil ot \.iiiicu.

Si ancini des ad-

\ crsa i rcs ne se

laisse crde\er k

lioul de liras, la

liilte |M>ul durer

liiii;;tcinps , jus-
>\\i'h ce qu'un des

clianipioirs, lassé

le pn-micr. |M'rdi*

sou équililire ft

roule sur le do».

Si la lullc a été

l<iyale, le \aincu

se rcIcM' en len-

daiit la main an

vainqueur. Ils se

rcnconlreronl ;i

une autre «Nca-

siiin, el prendront

d'autant plus
d'estime l'un

pour l'autre ipie

la victoire aura

clé plu> dillicile.

.Viqirès du xil-

lii^'c coinmence

I al| il paissent

lc> l)e>liauv. La
nuit, ils rciilrenl

au chalet <iù leur

lait suliil les

I ransCorma^UM s

qui |N'rfi^Hftl

d'en lairc un iil^

jet d'ex|M>rtation.

L'industrie lai-

tière est l'ori im-
|M>rlanle en Suisse. Les Inima^es. le lu'urrc. le

lait c<inrenlré rapporleul au |kiiys plus de Miixanlc

millions par an.

Ilans la monla^'ne une ;:or^'e sauva;:e 4'ondiiil. par

un ruiss4'aii, à une casc.idc dans laquelle cinq mille

mètres cuIh>> |onil.<-nt journcllenieni d'une hanleur

de I rente mèlres.

Tout jusqu'ici est parlaitemeiil naturel, niiine

dans l'artilicc. Les xillapNiis oui coiiserxé leurs pilli»-

rcs4pics coslunies, le Inniu corsage de \eloiirs des

lilles de iierne, avec les chaines d'argent |H>ndanl des

épaules, la haute cnill'nre des l'cmincs d'Appcn/cll,

^ ,j l y GoOgl



LA NATUBR. 73

Kijt. ô. — l'niM I|m|4' rut* <lu mIUi;'" ri-|>ri"«rnl.- .i l.i h^uii s.

Digitized by Google



71 LA NATURE.

l'ititr li'iini' nirtu'do ilrnli'llo, la Inqur miniisciilc (It's

vafluTs, à la |H'litt' vt'slo gris-bleu avw les iuaiu-|H>s

«iiiiiis.

|l;iiis l;i nioiila^'iic roniiiirnc»' pMrl imn «lissiniiili-

;

mais It' spirlacic est xi Ikniii, il iloiiiic !«i (iini|(l('-

tement l'illusUMi, que les plus inuguoiix amis dti nVl

sr l;iiss<Tiiii( ^';i;;m'r. I Ile soiiilirc Liiilcric |ii'rtvi' dans

le rue cuiiduil, dans l oltH-urilc {>rcs<|U(' ('()iii|dc>U>, ù

un menipill«nix coup d'œil. Snliiteropnt le p«nor»ni:i

des Al|>i's ln'riiiiiM> ;i|i|Kirail ;mi\ \i'm\ du \i--ilfiir

ûtuiiné. iii'|ieadaul !•-> ;.'niiidcs luoiilajjiu'i» Miiit luiii-

Uiinos, ft l'art seul a ^ii|)|iliVr h leur absence. La

Suisse ;ivaile\|K)S»''à (lllica-o li- |i;(iiiir.uii;i (li'S4's Alpes,

dû à I haliilv pim'caude MM. iiiirnaiid et Itaud-ikivv.

Il'e.st là iiiainlcnanl qu'il »c Iruuve, au mn même
de hi montagne, diimuianl le xïiiafse suisse; et, pour

un inslaiil, le v(i\;(;;eiir iiftii |»iv\enii se eroira Irans-

(Mtrté <iiiei({Ui' de lia^iiclle inaj;it|iie sur

une de ces cimes d'où los {{randes Alpes s'offrent

au\ yen\ dans leur lieauté inunaeuléc.

|h> l'avis de tous, le villaj^* suisse de rEx|N)silion

de Genèii-e est une merveille. |în art su^il, secondé

pr de |>uissants mojeiis. a rlr la iinuliliiin ili- sa

nWisHtion. Genève voulait une u-uvre U'ile et ori-

l^mle, elle a pleinement réussi.

Cm.-Ed. GCIUAVIIK.

- LE^ TlUVAti
"

DE L*OBSERVAT0IRB DE PARIS

PBMMirT L'iOlHiK 118$

l,'(t!i--iT^ali>ii(' »ii'nl de laire jianutif sim Hapixtrl aiiriufl

sur k's Iratiitix acci>in|ilis en IKîi."» dans s<>s ilillcmils ser-

vice», el de jKii lrr ainsi à la coiinaisNince dw ii^lniminiiK

le résuiité de» nfaecrvatioas cl de» recherches scientifiques

en cmn dVvénition dam eel important ^lahltiweinent.

pour <•» donticr ici im a|iiTi;ii siiiiiiiiaiic. iiini> riii|)iunle-

roiu à ceRaj>|H)rt les principaux ren!^'i|inluunt^ qui s'y

trouvent cnnlenin.

Jusqu'au I" mai iS'.tr», le scrvicr ronilauirnlal Hcs

obtervalxius uu-ruliennes a continué à lont-litinnt'r tlaus

les conditioi» des années antérieures, ainsi que nuus

Tavuns indiqué dans un compte rendu précédent >. A partir

de relie date, un S entrepris nne nnureHc révision des

distanci-s |Milain- iln ( al.iln^iir «li s élniles rniiilaiiirlilalcs

de rMljS(.'rvaluirf de Paris; ce travail était devenu abs4ilu-

ment indispensable. La raTisiun du catidngue des ascen-

MiiriN ilniiii'<i (lu inèiiie catalogue, comiDencéc en mat

IS'.Kl. a rl<- li'i iiiiiii'i' en mai I8il5.

a |Mini"suivi la réuljservaliou «le^ étoiles du cilalnj^ut'

de Lalande; 4000 obwrrations ont été faites en il

en reste encnre 1 1 000 i faire.

I.i' n»nil)ir total des oli'vi i satimi'- niéridleniKS effectuées

en IVJb s'élève au chiiTre de 17 Ml.
Au grand fqualnriai eoodé. MM. Ldswy et Puiteut ont

iitili'M' liiiilcs les riieonslanee" favnraliles [mur eoin|ilêter

la s< i le ili' li'Ui's épreuves |)liiilit^ra|iliii|ue> île la luiii', en

vue de l exei ulion d'une carte à grande éelielle de niitre

satellite. Diverf.clichés.origioaux ont été a((niiidis dans les

dimensions de (h,50 sur 0",00 pmn* être emuilc re|ii i>-

• Voira* 1148, «lu l 'juiM l8Uo, p. S.

duila pal* riléliiijtravurv. t^i's luaguiliques agraudiv-^e uts

ont été récemment présentés i l'AoKlémic «ie> science»

el sei-oiil li è> |ir(M'haineinent distribués aus ol>servatoiiv«

el in-liluliori> scient iliijties avec lesquels TOhM-rvattiire de

Paris ("il en relations. On a |ilaré, comme s|N'M inien. en

lele du Uapporl, une héliogravure reprmluiNtnt sans

a;;r.indisaenient un elîrbé lunaire, obtenu h< 14 février

IKlIi, au fovor de rinslnitiienl i-ni|ilo\é dont r>>lijeclif a

ll'.tiO d'ouTerlurc et IH uièlies de longueur fucale. C'est

la plus grande image directe qu'on ait pu phatognphier

jiisijirà Cl' joui".

A réi|ualoriai de l.i Tour de l'Ouesl, M. Bi^ounlan a

fait |Mu ter |)rinci|»aleineiil s-s «diservations sur les néliu-

leuscs et les comètes. 11 a fait au«si un certain nombre de

UK'sures d'étoiles doubles, aia^^i que des observations

irm-cultatiiins d'étoiles el d'écli|je«eadc salelliles de Jupîlrr

et divi-iiies autre» uliservalions.

M. CalUndreau a obtenu les positions de divcix^s |H-iites

planètes el d'une conièle it l'aiile de ré(|uatorial de la

Tour de l'KsI. installé dans la jjrande r<m|nde de la leirasse

supérieure île l'iMlilice.

MM. Paul et Pi-u)i|H>r llenrv ont avancé beaucoup le

Irarail de la carte plioto-^'raphique du ciel; ils ont

olilciui .'lit clii liés du calalopue. ce qui |)oi1e le total des

clichés exécutés à I l.'i.'i. (»n a iiu^ré, en iS'.i:», SX clichés

contenant 36 04à éloiles. et les calculs de réduclion ont

élé faits |Miur li^iur) étoiles runlenurs dans 45 ciicbii*

obtenus anlérieuienient. On s'est ocen|M' aiisiti de la

question <le la n |ir<iduction de la carte pnipretnent dite,

el on a obtenu des héliogravures très satisfaisantes.

Pendant l'année 18115, les observations de h pression

barioméirique et de la tonipératurr mil élé iéi:ulièrenienl

poursuivies à l'aide dos enregistreui's Itédier coru|Mn-s

chaque jour auk instruments à lecture directe (baromètre

nonnal de Fortin, thermomètre d'Aragn). Le maximum
et le inininnun de température sont en ouirt* donnés par

deux thermomètres de IlaiiHiii. La quantité de |iluie tonilM°>e

est mesurée au pluviomètre de la cour el i celui de la

len'assf supérieure, L'anénumièln! enregistreur de Bour-

dnti indi<|ue d'une façoQ continue la fofce et h dirretîon

du vent.

Le réglage électrique de l'heure dans l'intérieur de

rOI)servaloire s'est eflectué dans les nièm«*s rondilions

des années précédentes, à l'aide de la [H'nduh' Winnerl

installée dans les caves, à 27 niètn>s au-ilessiiiis du vil de

la cour d'entrée, cl de la pendule Fenun placée dan» la

rotonde Est du 1*' étsge. Ces deux pendules, oanstrnîtes

aMT la plus ^ratidr pirrisinn possUde, présentent rfe^

marches tivs i éj;nliei es ; l ilrs sont réj;leesau temps sidéral

et peuvent se suhsiiluer l'une à l'autre, suivant les nécei^

sites du M'rvice. Chacune d'elles est munie d'ua inlenup-

leur électrique el |h-uI éire indifféremment employée,

comme direetriee. pour synchroniser la marche de toutes

les pendules asirunomiqucs des salles d'obserratioos.

I.a synchronisation des centres horaires de la Ville, k

l'aide d'iuie pemlul'' ilirei'liii <'. ré^dée el nininleilue au

tenqis moyen |ur les s«)ins de l'OliM^rvatoire de Pari», a élé

assurée dans de meilleures eondilioas que par le passé m
raisi»n de l'installation d'un imuvcI iiili rni[)li iir électrique

siu' celte |iendule dont la mai^-he est pr suite devenue

heauroup plosrigHiière. Mais cet interrupteur ne permH-

tanl d'envoyer qu'un coiu-anl de durée Imp roiu le dans

les électro-aiuianLs de réglage îles horloges teles de ligne,

il a étA nécessaire de mettre en même temps en aerrire

un niais niécaniipii' spécial. t>n est ainsi prvenu à

augmenter la durée du courant de synchi'onisation de
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façon it nlilt iiit un Inmi fitnclionnfnicnl ili- liorliigi!'.

L'tmwi de l'heure de rOlweivaliiiiv do a été

iTgulièFPincnl conliniié aux ùMv» de b provuce ifui ont

r)tn.«onli à nrjniniser un service de rAeeptinn fi d'ulîli»*-

linn <ii' nii* ''ii^llilltx lli>r;iil<->, ri <|lli |i,i*riil I I ir lrN.iiur

filée par radniiui»tratiun des li^es li*lé}(i-ii|tlii<|ue!t. Vuit i

Ir nmo ét cet tïIIm : Rfwni, Ip Nam, la Rflcli«llp, .Naney,

Sainl-Xaiaire, Oliiiiiliri \
, I! est ii-j.irl(ulilr ipir cr S4'rvifc

ni* M' Mlit pas élriiilii .1 un |ilii-- ^i;iiiil iiuniiiir ilr

akm «irluut qur l'heurt- ilr l>:ii is ol iiiuinlcniuit l'Iieurc

légale pour toule la France. Ha|i|iek»ns ici que l'Observa*

bdre est toat dupos^. en ce qui le conremr, i donner mn
oniriMli's j'i-.iluil p«iur rt-tmii ili"- -iyri.niv d'Iiriii r au\ villi's

qui en ferout la ileuMude. A l'ctninj;!'! . rn Aii(>li lcne el

m Aniërique prinripilenient, d'iinporlanl» «errice;! de

IninKiiiiwion de l'hetH-e «ml élé oiyanix'» el dunnenl toute

Kitisfiictiiin aux inlër(>!wé!i. Il e»l regrellalile inttn-

\»\s iw sui»c (as «> eu'in|ile!k.

Le» recherches de !ipeclii»cu|iie «MivnMuique mit élé

pannuinet i raid« dn «idérortai «t du (frtnd télesMfie de

|*,1|0 de diainètn- : rlirs uni |Hirti'- sur la rlinonii^pliên*

(^paimeur, rilesM-s i-atlialrs. rt iiinuteiiienU de m'S

diflérenis |ii>inls|, ^urle il)-|il.irriiirnt il«*!i nk* pmlllil pw
h nitolion des phmèlcs Jupiter et iittliimc, ainii que wr
la tne*Mrp de« rileiwe* radiale» des «'Imles.

!.. iiiiih' \\l ili -. l/ciM(/nv'.( 1^- l'0|i-ri \iil(iire a |wni cl

a )-lé nus m (iislribulinn. Le M>liiiiir il>'s Obtematiom <li'

l8iW est tenniné: celui de IXKlt l'-l «-n cours d'im|Mi'v

Mon, ainsi que deux volumes du fjraiiil ralalogue d'étoile*

<le rOI)«4'rvatoii-f (tome III du l'aliilo^'tie |iro|irenient dit et

tolunie corres|Hin<lanl îles |H>siliiiiis iil»si'rvé«'s), dont le

Bureau de» calculs a livré toute la ct^ic i l'inipriineur.

A fa suifa* de cet npraé dn traraux HTectu^ dm* les

ilifFriffits srnii I - ilr l'rtMlilis-i'uirnl. Il' lt;i|i|Miil énumèi'e

les rtt lici i lir-. |ii'i-M)nuelles des iiclKiinmirv dr l'Olisi-r»»-

iiiire. Nous m- pooraos ea daaner i<i Ir <iriaii ri ii<'u-

mm boniuQ» & reovoyer wu iwueil» spt-ciaux oii elle»

ont W ins^r^ : Annain de tf^rvntoire âf Paru
I
0!i.M'i rnli'itu rt Mcmairfit], lUillelin n H't>iiiiiiijUi'

,

liuliflin du Comité de la carte du ciel, Oimple* lenduu

é* FAcadémie de$ Tiom ferons seulement

e\< r[>li<iii
I»

iiir mriiliiMiiirr rai lu-U'iiirtil du (rnuid ouvrage

dr iiiri .iiiii|iii' ( «di'slf ailqufl Ir directeur aciuel, .M. TisM--

i.iiid, .< t >ii->;iriv dix années de travail; celle œuvre consi-

déralde, dont le quatiièinc et dernier volume vient de

pmtire, eonlieot TeipiHw d«>s progrès de la science depuis

r< i>'M|ue ak Laphee écrivit m célèbre et nuqpatrai

Ir.iilé.

Il'r«t un devilir de «NHlaler, à la lin de n-lle comte

Nwlire, que les travaux accomplis dau" l'année écnii-

l^e ne le cèdent, ni en nmniire, ni eu iin|Mii-tani r,

à ceux des aiuiées Jtrécédriilr-.; rl i|Mr Ir |>i'iN((tilirl de

nuire içrand établiiiM>inenl astronomique se maintient ainsi

avec tmcvèii dam lei Iradiliena d'acliviié acienliliquc depuis

longtemps en buinenr i l'Observatoire de Faria.

A. FaaiMXiCT.

LA YâRIOLE ovine ET SES REMÈDES

La rhvelée na varinic ovine est une maladie qui cause

( li,ii[iir aiHb r lir j;ninds r,i\a;;r> dali* Irv liMU|>raii\ dr la

ivgmn «iiédilri i <inrriine. Au ciiurs d'r\|M i inu rs jii rciM's

«urrefllcacilr de la vaccination |iivvi'nlive, M. le IV Iluclerl,

professeur de ziMileclinie à l'Kcole d'aj^ricullure de Mont-

pellier, a retnan|ué que certains sujets ont pn''st>nlé une

iaunanilé abwl«e ou tout a» omm relative contre 1»

(iMllu^iiill : l'rlairut ilr jriiiirs lielcs isMlodi' mères a>unl

eu des accidents claveleux avant la cnnce|ilion.

Ue nombrciHcs observations cooHnuntipiérs récrinmenl

h h Société de bialnfne ont montré qu'ils doivent tes

ianillr^i dr rr'-i-taiicr irs 1 ararlrr iM'til aii\ aiilri rdriiK

de leurs |ian>nkt. Dans un autn* oixlre d'idées, M. le

D* Duclert a pnmvé que le sérum prélevé «ur des animaux

ayant rrNi>lr à une variolr î:ravr. dix ou iMue mois a|irrs

riitTcction. l'xrrir iiiir artiim |iré«enlive nuiis |KissL<jrre

seulement el, 01' i|iii nf^i |,,is muins intéressant, une action

curalive « si le traitement i-st utilisé mm4 hAtiveinrnt ».

U FlEORBStXSIX

DES UPEQRS HÉTALUQUES

)i. E. Wieilemann vient de publier, en comnmn avec

£. C.-C SchmidI, une rourte mais fo'l iiii|Hii-tanle Note

sur les phéniHiiéni-s de fluoi-ewonci (|iir |>irsenlent les

vapeurs dr> llii lall\ alralili^ r\|io-i » à la liiiilirrr ilil Milril.

Le utélal à examiner était eniéruié dans une ampoule de

verre, fortement évacuée, que Ton chauffait sur un hrtleur.

I n faisci'aii di' lumiri r snlairc. r nirrnlrr par iinr Irnlille,

liirmail son t'ojerà l'iulenriir dr l'anqHtule, que l'un rxa>

minait an «peclroscope.

On recennnt aiaéiucDt alors que le* vapeur» de certain»

métaux, le sodium et le potassium en particulier, donnent

un s|w'(-lrr r>iiii|i|i-ni' qnr imiis allmi'^ ili i 1 ii i', tandis que,

pi»ur le lithium, qui attaque le tem*, le pliénumène olwervé

M* rapporte en général k Palcali remplacé par le nouveau

métal.

I.e spiTtre du Mxlium m> compose des lian<le> sui-

vanlrs

:

De 1= ùffili à Ùf,60i. bande rouge intenu; de

il^.flOi h <le..*i40, espace ohsrnr; de 0i>,540 k Or,4M,
Iwnde vfiilàire canneirr. I.a li:,'n(' doiiMi- iln Midinni est

très inlens4', à sa |ilare liahituelle, au cununent enient do

I l driixième liainle.

Le spectre du potassium se cninpoae eaaentiellemenl

d*une hande mupe très inlens»». comprise entre %= tlf.lîîlô

et ()>'.•; I.'i.

Des expériences particulières, faites avec des portions

limitées du spectre solaire, imolrèrent en entre que b
liimiêrr émis<« |Kir la vapi-iir mit h règle de Stokes, c'i'st-

à-diir ijiir ht niilialiou excitée est de lon;>iii'ur d'onde

N lire à cidlr de la radiation primili«e.

(.rs lésultatsunt une importance toute |iai liculiére pour

l'explication des phénomènes lumineux pn'>s4-ntés par le

-l'Irli; raliiHispliri r dr cri a^lri- rontirni lii'N »a|>riirs d'un

;.'ranil iiomlire de iilélaux, qui, éclairées pur les couches

plus profondes, st* trouvent précistWnent dans le» condi-

tions de l'exiMM-ience. (înnnne chacun d'eux donne, par sa

fluorescence, de lar^ies bandes, il semble probable que

leur enseinlile doit consliturr un s|ii'i'trr cuntinu. Kn

revanclic, les lignes fines, caractéristiques du métal,

restent séparées, et M détachent mr h teinle continue

qui r«riiir la |>liis ((Node partie de h ndîalion de la cmt-

ronne stbiie. C.-E, G.

SOMIMKTRE ÉLECTROMAGNKTIOIE

Nous rendions compte récemment de l'étude

maniatnle connorée par M. A. Cornu I la vibration

limmante det cordes ictionnécs pir un arcfaett et

Digitized by Google



76 LA NATURE.

nnns rhorrhions h monirop, on suivant le travail de

rillusln^ |ihysirii-n, forninciit l:i vihnilion nrtili};iH>

de la rnr(i<> fs^ |)ri>S4|ii<> toujours li(-«* h une n>t:ilii>n

(|iii |iriHluit parfois une im|)nrtanl(> |)orturl»ali()n

iliius II' nioHvrim'iit au |Miiiil de (IrnaluriT iMitiÎTi"-

ment le s*Hi ri'ndu pr le corps viliranl.

On |M'ul ('vitcr le mouvement (li> torsion ; il suiTil.

|Hmr l'i'la, d'alla<|uiT la rordf dans son axe, ^Kuir

su|i|>riniiT Ir rou|ilc, cl l'idiV m* pn-wnl»' tout nalu-

r«'lloni<-n( di> l'afliotuifr par un rItTtro-aiinant. l'ni'

cnnlv d'acier sera alors altinV rijjourcuscmcnl

|>iir un«> force appliquée en son niili«>u, à la coiulilion

<|ue l«> cliamp ma;;nétii|ue soit s>nu'lrii|ui' par

rap|Ktrl à un |dan contenaiil l'axr. C'est cotte id<V

qui a conduit M. (iiierre, éltiiricien ?i Paris, à la

construction d'un nouveau sonouièiro, dans li>(]uel il

a utilisé l'artifice in;;énieiix «|ue nous décrivions il y

a queltpie temps à |)ro|His de son liiniire chantant.

Ir proMènie que .<'élail avant tout |tos«'' M. (luern'

était d'enln>lenir

indéliniiuenl lo

mouvement do

la corde |Nir dos

impulsions ryth-

mées de l'aimant.

1^' princi|K> est

simple, il sullil de

commander le

ciuirant par la

corde elle-mènu-.

Noire lij;ur«' n--

pn'senlo ra|»pa-

reil loi que lecon-

slruil M. Guerre.

Sur une caiss4' de

n'*sonanc«M'sl ten-

due une corde ou

un nilian d'acier

au-dessous du-

<|uel |M'ul jjlisser un éleclro-aininnl. \a' counuji,

fourni par une pile li^^ée dans le sml»- de l'in-

strument, vient à une nianolle servant d'inler-

rupleur. puis à un |M'lil n'ssirl appuyant doucement

sur la corde, l't pass** de celle di-rnière à l'élecln».

pour relourner à la pile. Ke premier démarra};o

éloigne la corde de son contact, et l'éltrlro-aimant

C4»ssiuil d'éln' excilé la laiss«' re\enir lilireinenl. Les

interruptions se synchronisent ainsi au mouvement

pnqin* de la «-ord*' i|ui oscille exactt>menl connue

elle le ferait si. excités» par une cause numienlaiiiH».

elle jiouvail continuer à vibrer sans dissiper son

éner>{io.

Tel est lo princi|H> do l'appareil; ju«|H'ici. nous

lui nronnais.sons deux avaiilayes, dont le |)remier

est, ronune nous l'avons dit, d'éviter les vihralions

|ournanl«»s, le s<'<ond, de laisser à l'iqMTaleur la

lilMTté de S4's minivomenls, en le dis|M>nsiuil d'alla-

quer la corde par un an liel.

Mais qu<-l(|ues e\|M''riences montrent hienlôl cer-

taines |>arlicularilés reniarijuahles litH's à ce nuide

S>nuoitlrr p|ertn>-ina)!iuHi4|ur.

d'excitation do la corde vibrante. On |)eut, ài's lo

démarrajîe. favoriser l'une ou l'autre do ses

vibrations pn>pn>s. Il sullil, |Mnir cela, de placer

l'électro-aimanl en un ventre do cette vihralion,

tandis que l'on arrête les auln>s »>n touchant lé-jèn"-

ment le premier nœiul corn>S[MMidant h colle s4Hiion

de la corde. La vibration liarnuHiiquo que l'on a

ainsi isolée de l'ensenihlo |M'rsisle stnile |N'ndanl un

instant; |tuis les autres oscillations partielles appa-

raissent iaibleineni dans l'ensomble. ot au^iinientenl

graduellement d'intensité; enfin ell»>s alleipient leur

maxinuun, et le son de la corde a pris sa val(*ur

définitive. Mais on remar<|uo alors que la première

vibration est favoris4''e, et avec un p»'u d'attention.

<in la dislin^'ue ais^'Utenl du s4)n complexe qu4> fiiurnil

l'instrument. Li raison 4-n est évidente ; la fom>

inl4-rmiltente «pii a^'it sur la 4-4>rde a S4)n maximum
d'a4'lion à r4>ndroit 4hi ci>lle vibrati4in parli4*llo

poss4'>do sa plus firamb' M'Usibililé. Ih* plus, la |)4°-ri4ide

d4' la for4*4' «'xci-

talri4'e a c<tns4'rvé

la tendanci- :i di--

nu'unT Cl' iju'elle

était au début.

l!i-tte possibi-

lité d4' dépla4«'r

l'électni- aimant.

4-t d'obtenir un

son 4'onlinu au

delà de la dont*

dupassip'di'l'ar-

4 h4'l permet une

étude plus atten-

tive di's sfins par-

tielsqu'onnepi'Ul

la faire avec lo

s4»non»èln' ordi-

nain*. Il doniM>

aussi la |M>ssibi-

lité lie ns hen lier les eudniils où il vaut le mieux ac-

tionner une corde [Hiiir a voir un bon ens4>mbb' tb» vibra-

lions. Ilelmholl/. dans son Acovxliifiir phy*ùilnifi(iui',

discute -.wn- soin le prriblènu' Ai' la 4'<»nle fra|ijMV''.

l't montre que le |Hiinl où on l'actionne exeri è'

grande inihience sur l'enseniblo do S4i xibrali4in; il

indique aussi des n'-^^les .'i suivn* |Muir la position du
marti'au l'I la manièn< dont il doit l'rap|H'r la i itrde.

Si nous rappi-lons ici le ;:rand nom de Ib-liulioltz.

c'est surtout pour faire S4'ntir l'imiNtrlance du pnw
blènie auquel nous I;iis4ins allu.sion.

Le sontmièlre 4b- M. (iuerre, que l'on construit aveo

une ou plusieurs C4)rd4's, |M'rni4-l mainlenanl d'aborder

dans les auqdiilh<''.'ilres un;!rand nombre d'ex|N'-riencos

d'acoustique. Il 4-ondiiit, l'U plus, ,'t b's n'-ussir îi coup

sur sans la bm^me éducation qu'exifie \v maniement
di' l'archi'l.

|Miurni qu'ôlre tn-s favora-

tous U's pnifessi'urs di* |ihv-

I!h.-F4». GriLUUME.

Ilot inslrunu'ul m
biomont accueilli di-

sique.
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LA PYROCIIROMIE

m.NTIKK SI:K bois, (VOIHE, r.l'lft, PAWK», KTC.

1^1 |>\nH-lir()niu* un priKtilr i'ss^'iilirlli'niciil

rraiii;:iis, dr crc;ilion ri'*«-«>iil«'. IK' Iniitf :inli(|uiU', on

:i l'iiil usii^i* du it'U puiir la d«'-(oration du Ixiis i>t <lu

ruir; li-s Aralios oxcollcnl dans n* p-nri'; ou rni-

|do\ait à t-i't «'ITi't des li\ivs df nii-tal chaufTivs au

lirasitT ou à la lain|H>. Nous n'avons pas à nous

arrtHtT sur lt*s essais lontês pour uliliscr le galvanfn

raut«'iv dans le mrirw' s«'n»; n* mode do décoration

n'i'sl di'vi-nu n'idlruM'iil pratiqua <(u<' dt'puis l'invrii-

tion du ihiTmoH-autt'ro du W l'ai|uelin. On p-ut

din* «ini- iriti' dt.V<uivfrlc a donné naiss;u«v ;i drux

arts iiouvraux : Ir dessin au léu rt la ^ravun'

din-rtc sur vi-rn- ; [mais, si] [nu'rvoilleux t\in' S4iil

l'insIrunuMil , il a les défauts df ses i|ualilé!>.

En raison dr sa liautt' teni{H'raturi>, un nt.' |H'iit

s'en servir i|u';i main K'vtN'; enrore, si délicate i|uc

s<iit la (onehe, rarlioniM'-t-oii les surlines avec les-

<|uelles on le inel en contact, Il est d'un nianieinenl

délicat ; puis les tracés i|u'il donne s'altèreiil el

sViïacent à la longue sous la S4'ule action de l'air.

M. le eoiinnandant lllain. (|ui l'ut un des premiers

.î ulilis4>r d'une Canin «tri^inale le thermoH'autère It

l'art déroratif. Cul aussi le premier à s'a|N'rcevoir de

ses inconvénients et à les si}^iialer à l'auteur: telle

est r<irif:ine du l'ijrnchrome (fi}{. I <'l "1).

Ima;;inez un luin- de platine de "1 centimètn-s de

Ion;! sur '2 millimètres de diamètre, fixé à un IuIm-

de'Iailon, le tout ^liss;uit dans un nianclie ,'i l'instar

du canif de nos ancétn<s. (ioiiïci! le platine d'une

piine de métaljirdiiiairr — maillechnrt ou autn-

Ki^. I <*( j. — Le |M>lfrliniiiH' l'ai|iirliii i>t lllitin. — \'\%. \. l-a Ihiilc «iio-rlc ilf la|>|>arril »\fc uu «lafjiiiiMi |iriMluil \i\m\s \e

couïcnlfi fl a|t|>arril> pni|>l<>>rN uljii* b iMillr). — Ki(!. S. iN'Iail ilr» a|i|>*rril' rtnplny». 1, rni)uii ou |iim'<-iiu. i, CJirlMiniliMir

û i^M>ur(! Diinrralc. 3, lampe i alcool M-miil au cliaiilTitKi' du |>tBtiiic. 4. S. (>, dclail Je |h>uIs urgiiii<><. 7, |>oirc» iriil>uinat>i>ii ni
ranutriiouc •

fernu'"»' ou ouverte à son exlrénjité lihn^ et de forme

v^iriée ||i;;. ti, ii" I); reliez l'inslrumeiit \\ un carlni-

^^jfMr c«Mitenatil de l'essence minérale (II;;, 'i, n* 'i)

eiiiprisiHmée dans un corps poreux, le carliuratcur à

une |ioirc souillante, et vous aurez une idit* exacte

de l'apiiareil. L4's j^aiix's m)iiI dites crayons uu pii>-

ceaux-estumpes; leur dis(iositif a été bien étudié

|Mr M. lUain.

Nous donnons un mode d'emploi de l'appan-il :

Le jeu du MMëme v^i très simple. Le fnu'r une fuis

allumé, la smuftlerie cliavsi> dans le c;ii'liui°iileiii' l'aii'

ipi'i'lle puise dans l'ulnH^splièrc ; cet air s'y iniprë)nie de

«aiMMirs ciimhnslililt's. Du rarlMiraleur. le mélange g:izeux

M- rend au fiiyer ilii P\nM-hi'i>iiii- iti'i il brûle s*ns llainnie.

I.'aiii>le. suivant l;i iiiaiiièi i' «Imil il iiianif la pnusM-lli-,

ntiMliOr à sa viilonté i-l le <lr;.'ré ilr rlialeur de la |Mtitll<-

du cravuu, et celui des pM l)rùlé> ipii .Mu tent A\\ pinceau.

Cesl ainsi qu'il arrive ^ |)nKluirc la giunnie des jaunes

de* gris et de» bistre» funcé».

On a nommé à l"étran;,'er Pyrographie ou Pyro-

gravure les dessins tracés à l'aide du lliermo-

cautère. MM. l'aquelin et Itlain apjiellent l'xrochru-

mie les eflels olitemis av»T le nouvel insirunu'nl. Le

pyrochrome [H-rmel de travailler à main appiiyi'<e: il

donne à volonté le trait, l'onilire et la teinte fondue

en les colorant d«> toute la }!amuu- des jaimi*s. des

;:ris el des lustres foncés, l'our passi-r à l'instant

d'un ton à un autre, il suiHit d'imprimer un mouve-

ment .î la |Nuiss<'lte «pii c<unnKin<le le loyer de haut

en has ou de lias en haut, c'esl-ii-dire de l'enroncer

dans la ^^aine ou de l'en retirer plus ou moins.

L'artiste a désormais le nniycii de |M'indn' n't'll*^

ment avec le l'eu : plus de carlHUiisatitui, mais \\w

S4»rte de conihinainm di* la chaleur axer l'épidernie

des matièresenipliiyées. Avec ra|)|»areil t|ue nous l'ai-

s<ins C4innailre. la décoration el l'ornemeiitatiiin indus-

trielle trouveront là un pruci-dé bien conçu. !>' X...
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UNE COMPAIjME de CYCLISTES MILITMRKS

Les liii-yriftifs |)liiinlcs du cujiitaiiif (itTunl, liunt nous

avon« ilnnné la clfsc-riplion il y a pliviruni moiii, vont re-

CPVfiir r;i|t|iliiMlii)ii iitilitairi' à la<{ui'llf It'ur invoniciir li"«

do«liiuil. Kri effet, le ininiMn* de la Gueiit' vienJ d'auli>-

rt«cr l'achat de t^U de res |iiry«-lt'lti>!(. Une compagnie de

cyclistefl oùlifaiinn ten ûm romiéc au S7* réfpmrnt

d'infiinlorii* prpndni |wrt anx tnannenvrtw dra D' et

17" iiiipv (liiiM'til iivdii lien ci'll. .inti' .' il.in^ l.i

reiile. il v,i sin> dire (|ue le cuiniiiandeiiieiit en m>i°u

doinié il l'énergique eapilainr Gérard, p£re dp celtR idfe

féconde, )|ui sanni pniurer celle i)|iinion iiVente du ^'é-

néral l'uilluiie de Sainl-MarN. ijue la liicylelte ei^l un nouvel

cl admirable ragiii de r I>al. K'ouUmh» |ia», d'uillt'ui-s,

qne des iMcjcIcttn pliaiik-s fran{aîaM onl été litiris à la

Rtmie par leur eniwtrnrinir. N.Vorrl, vt que le ^'nuver-

ni'ini'iil lin t/ar allarlie ;i In erëaliiin du ( vi IImiii' mili-

taire la plus grande iniporlance. IJuanI au gtiuvcrnenietit

alleimnd, è qui rehn a été Tait de vemlrB de ces Mcjf-

cle(li"i. SI |)iviKTU|iitliiin fie emi^lilniT une infanterie

iiiiinli'e II, ce rêve de Na|Hdét)n, i>l telle que de* copies

do ces machines idianle-i unt été faites k Berlin et que les

joumiuK iUnlrés du jnyslcs ont décrites atee force ctnn-

plimi'ntR cnmmc une ïnmilian nafïnnale f

l.i-s liir\i"lclles |>iianli'- ilii cniiil.iiii'- (! i.iiil < iiil tmiles

IllDiilees sur pneunialiques Michelin. Les cx|H-iieiicc»,

«strèineinenl dures, auxquelles un a sotmiîs ces machines

il rKciili' iiiilllaii'i' il'- Jitinville, comparali veinent aux lii-

cyclelles il catli'c el il cauutclii>ur« creun que coii»trui»enl

les alvlierg de Fulcaux, Qot en ellêt déniootré sans con-

teste et nos disouanoa possible aigounl'hiii. (|iir ]<• pneii-

inatiqne de bonne qnaliti^ rst d'un usa<.>e |ilu^ { i i I

Aurliiul l>i'aut'<iii|i [iliis iliir.ilile <|ue li* cii'ia. I ii jineu-

iiuitiquc perforé se ivpare ; un creux coujh- luel si uia-

chine hors d'osage. IJuanI i la rilesRe npérienre du
|ineiiiiiatique. au silence qu'il donne au paSMge de la bk
cjclelle, il l'épargne de lré|iidati<>n> i|iri! prnctiiv Si tous

N Im oifanea 4e k machine, toute'- •inaliies i'>s, iiiielliHi «.n

leiii|is de guerre, ce sont Mi des avantage» trop coanu>

|Miiii (|iie nous T rercnions.

I.a coininis'-iiiii ilr vél(H'i|«''dii' ilr riiiniée avait fixé le

parcours il'i-:«ui des bicyclettes pliante» ii la dislance ex-

traordinaire de '5600 kiloniittres. Tous les 35 kilora^lres,

les bicjeletics étaient ptiêes, oiisrs i dos iriionnne. puis

remontée*. • ^ L. it. uk, S.

CHRONIQUE

11 est toujours curieux de Toîr conjjjujwt-Î^^Urêrt-nl»

oaUMUOITes m* cenlmlix'nt eii-rriTain> jiojiils. m ( l'i laiiis

niarchét dcterminés^awifparce que la rcjjion enviivn-

nanle se eomarre ;e<rlasivemenl ft vne culture, soit |M>ur

une autre l aiiM'. Dans cet nnli i' d'iiircs, on ne •.'atten-

dait guère il voir un grand niarclié (ircMpie ré>«M'vé au

commerce des noiM'Ites; tel e«l jiuiiilant le cas |M)ur

Trébizonile. Dans tout le district envinmniinl qui |Nii'le

ce nom. la récolle des noiM'Iles est des plus ini|N)r-

taiili'-^ : iHiiir la seule année 1)491. on |m'uI l'éraluer à

312 UOU quintaux turcs, aulreineni dit, au total énonne

de 17 4744100 kilngrammes. Les |)rinci|nnx centres de

[n'i>ilnrlii>ii sont Ti ('lii/oiiile. fonrnivsirit 'JS(H(((()0 kilo-

p~aiiiini's. keravMMi.le. lOUKUUUU: l.a/Nan. liiKOOOO;

Kle^'us, I I2U000: enfin Tin'boli, ITlhJUUO. lin dasse

les noisettes recueillies dans le |iays en tntis qualités bien

diatincics ; les noisettes rondes, les oblongues el celles

qui ont forme d'amandes ; res dernières se vendent fort

rber. à caiise de leur r-areli'. I>';iil!riiis. ce qHl pai-aitra

sin<.'ulier au premier aUud, on n'expoi-le presque jamais

les noisellis que eassi^es et écorcées, ee qui o^eiplîqDe

jiar le besoin de it^duire les cliai-'rement» à leur plu-

faible Tohmie: le cas'iajre et le dée4irli<|tia^'e eiilrainenl

un dt'fhel de à 10 |Miur 100 sur le |Hiiiis. Ajoiilona

qu'on cohirc les nuisetles arlificieUement : la préparation

•(u'on lenr fait subir leur donne une belle couleur claire

s;iiis la<|iielli' on ne les aereple nulle part en Kiiiii[h'. I.e

courant principal d'ex|)orlatioa va vers MarN>iUe, lers

Triesle «t en Italie

I,r« hmllaax danol*. — A jnojKis ili' l;i v'i boresiio

diml l'agrirullure iM menacée celle année, 11. Méline »
répandu une remarqaable circdaira pour rappeler ans
l'-leM'iii-s qu'ils peu M'iil ilonner à leurs In^li aux une iiour-

i iiin e trèsrariée, par exeiii|i]e des tourteaux, ib-s |Hiiiinie«

de terre, les issues île grains, etc. Il f a lii même un

débuiiché très important pour les pi-nduiLs agi-icoles dont

la vente devient de moins en moins n'miinéi-alrice. et

rlnnl le reinlrmi'nt si'pait Itien |iIun innsiiii i .ilili- •^i on les

faisait servir à i élevage. 11 lennine sa circulaire par une
inléreawnle comparaison entre le Aanemark et la France.

I.i"- ai;i'ieiiltenrs sensés, dit-il, ne se contenlent pa- de

fuiii iiir il ii'ui-s bestiaux le- l'i>urra<;es de leiiiN prairies el

lie lents |ùtures, ils leur iloiiiii iil Imi- les •grains qu'ils

produisent au lieu de les vendre à vil prix; ils en importent

mi'me dans ce but des quantités cimsidérables el uliliNent

Ion- le- iléelii'l- des niniilins et des huileries. : XI) ii

lUU millions de kilugrauiukcs de tourteaux, 140 viillioiis

de kilogrammes de sons el issues s'ajoatent ainsi ans
;:raiiis. au\ rnurni;:''^ r! ;'t h piiilli'. el ari ioi^-iTit eori-îd. -

rablement de la suite la i|iiantilé de-ileiirées aliiiieiilaire^

consacrées à bi nourrilure di^ animaux. Mais aumi ce

petit pajfs, guère plus grand que U Bretagne, parvient à
entretenir MO 000 chevaux et I 700000 léles «!e pn«
bi'lail. dont I million de v:u-|ies lailières et pré- de

i million de porcs; il est airivé ii exporter, l'an dernier,

pour IMnillionsde francs do beurre et pour557 rniHions

de viande rte pnii-. I ;i Fr.inee, avec s<in excelleni eliiiial.

avec SI piniduclion giainli-sanle de céivales el ralMiiidaiire

lie SI'- ivt-olles de pailles el de |Mimmiii de terre, el ce|H'n-

dant, n'expurte que pour 00 k 70 millions de fi-anrs de

beurre avec «c* 6 miUions de vacbes bitidiw. U. C
Ca esploM.— Le capitaine instructeur du 7* cuira»»

siers, M. de Lafonl. chai'<;éde rentrainement de- 1 lieuiiix.

pour.lo service des reriinnaissanre^. qui doiveiil eh e eM-
cutérs pendant le travail, l'élé, vient de Taire en une

journée un parcours de loi; kiloniètivs. Parti de Lyon le

3 juin au matin, avec l'adjiulant Larronr et 4 cavaliers

inonlés, le capitaine a |i»ni-M'- une reronnaiss;ince en

accidenlé jusqu'il Joux, pii>s de Tarare, et est ivniré le

soir au i|uirtier de h Pait-Dicu avec sa petite troupe,

sana qu'aucun cheval ait bronché durant ce hmg trajet.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du '2W juin 1806. — Priiidence de M. CoK^o.

thxouveiiP de vi'xt'ujet dfs temp* pirliisloiitftn'x. —
M. E. Rivîèro a exploré une grotte silnée sur le ten iloiii-

de la prinripauté de Monaco, qui a été découverte en iH.'iO

et qui est rnnnnc sons le nom de gmitc de S|it lii;;nes.

r,elli' ;;nilte e-l |i!a(i''i' à liile allilii'lr il'- 7i't nic he- au-

dessus du nisraii de la iiu-r; VI. Itivièie v a Iniiivé les

I Bulirtin de la Hofiété dr grtigraphif de Litle.
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{l'un rt-i tiiiii iKiiiibn* irhomincs cl de frmine» i|ii't

unt vécu éu» la tciii|» iMvhisloritlUcs i rrjioque du

mVilithîqiir. L'élode qtip M. K. RÎTifri* a faite di* owr-

lliclll> ;'i jiilir lliiiiilir i)ui' I l iti>li\ iiliis ;i|i|>,il li'lKiIfllI

à une r<u-i' de pclilc (aille cuuijM'i»e caln- l'.i.'tel l'.tU,

k rnrp|ilion d'un Imiinne qui alli>ifimil 1".60. Itnenèrhe

en >ili'\ rl (|iiclt|ii('» fr.i;;iii(MiK ilr piilfiir oiiu's ilc (les-

gUKoiéri'iiienl eséj ulés oui élë relèves en liièiiie

tcinp» que les oaKmento bumaiiu.

Action *«r /r« animaur (te* nuronls à hiiulc loi-

»km. — M. d'AliMiOTal svO. appliqué à déteiiiiiiier l'ae-

litm «ur lo» animaux des rnurantu à haute tenwm. L'ant-

iiiiil !•.( iiiiiiiilriui ;i riiiti'-riiMir il'im snlrniiKlf |i;imturu

jwr Acn euur.UiUi de liaiite lréi|iu'iii • rl r;i|>|iiii( il (uut

enliei* repnite sur «ne lialanre. .m siléiniide, il

i-s) n>ii<itiliié |Kir un (ulie iiiëliilli(|ue à iKiniiii iiiinm,

r<'iii|ili il'c-uii. (iràre à eelte dispiioilioii l'élévuliim de !>a

l( ii>|M r.iliire n*a jws élé de plu« «le ;»()** el les e\|n'ii( tM i >

oal pu élre ptiursuiviv» pcndaat un teiui» très lung «ans

délénoralinn. Vn Mhaye fmmn jour et miit pendunt

une semaine :'l de liiiuli' ri'i'inirricr :i |iei-ilu

IS gnimnes de mmi jhiuIs en (i heures, lundis que la

|ieTlp de poid» n'a rlé (|ui' de à gnirniMa en 16 heures (muh

nn r(i|>:nf nmi souiiii- à IVlTel des rnurants. On vitil done

i^ue, dans le nionn' li iiip-. la |MMie de |Kiidis a élë sisi fois

||||IS OOnaidtnlili' l' > iilia>e s^iuniis à l'arlinn élec-

trique que pour le cukivc lai»»é à I elal ni»nikal. Pwur uu

hpin, h déperdition de'poîdt a été tnniféo double de k
déperdition dana Tétat noniial.

I^s raiidliims clnlriqui-x du iirrf nroustlque. —
MM. Ileauie<;aril el I)u|iuis ont éhulir li'> \ari;iliotis t-lii-

tl*iques |ii'iiv<M|uées |ku' liik tOM duns li' un 1' ;ic<>iivlii|iir.

r.clle ivcherelic prend no point de dépaii dans celle

|.n>|(riélë, qu".i l'état nrriinain*. les nerfs présentent un

enunnil éle(lii(|in- nniniai. Son-- i'iiilliii iin' ili' i'i'icila-

liim, il M* inaiiit'estc des perlurkalions dans le sens et l'in-

tfwilé du coorant normal, que Ton nomme aaeîilatioRs

iiépalives. Si un son vient à se |iriMliiire, à eôlé d'un

animal, l(*s itsrillaliuns né^aliver' ap|NMiiissent. Les au-

Unm ont olisei-vé que les smis aigu» tek que ceux du

«ifRet imiduisenl des oKillation» négatives marquées ; les

Min» gnvco, ne donnent que de* oacilhtiom Irta faiUrs.

Erpirinen attiMmélnq[»n. — H. Vallot fait ron-

r\:ù\\<- \>- ii'^iill.it irc\|M''iienees aciinoniètriques cM'ciiir'rs

Mil 11' iiKiiil lil.inr li.Mi-lc ItuI (le liélerniiner la valeur ilc

la constante Nilaii i'. (;< Un t.ii-lante. e'esl-ii-dire le munlire

(1a- ealiirie^ ('•mises pr le Hileil, a élé rolijct des travaux

de dinérents physiciens qui ont (dilenu des nombres *ou-

venl fVM eiineonlanls : l'oiiillel 1.70. Violle 'J.M.

(jvvK 3, Langlev 3. 11 semblait donc que le nombre de

Pkiuillet fAl trâp railde. M. Valloi déduit d'un grand

11. riiliM' .rnl^ri ^ itiiïii- i ,iiii|KM :iliv<-^ |>|-ali<(uèe$ BU» GlUnds-

Miilels cl à (.liauionix la valeur 1,71, e'esl-à-dîre celle

de Pttuillet. l/autcur ajoute qu'il semble ivsultei' de s(>s

ii|is<Tvalions que b conulante solaire ne «aurait dépasser

le iioinhiv 2.

fMroMivrfe (fkr empoté organiqw, — Des graines

il'im M''j;i'lal africain nuinnic |km' les in(li{»('nc"> isifio.

M. liclierl a pu cxliaire ilc l aciile (ilcit|ue cl un aciilc

ré|iondant à la fonnule (!"ll*"(t*. qu'il i uni' iciile

inilique. I>l acide est d'une ukjdabililé extraoï-dinairc;

il donne alor<> une matière de cnulenr imtpr, snhible

(i.iii" ri-llici. ilmicc il'iin j.'rariil piiii\i.ii inluiaiil. 11 c^l à

n'inai-quer que l'acide n'est pas «oluhle dans l'cllier. .Non

«eulcmenl ce eorpa cal IrAs remarqualde par sa grande

oxvdahililé, nuis c'eat le seul corps connu de la série

chinii<(ue imliqnée par s:i fonnute.

(Ufclion. — M. Van de Saïuie Itackhuvsen, ilircrtcur

d(> l'olMH'i-vatoire de Levde, est élu par 38 voix inendii-ii

ei»ri-espondani de la siHrtian d'aotronomie en reinpbiceweni

de M. Nowcoinb devenu aasoeié étranger.

DM». — L'Académie réunit la nnuveUe de la mort do

M. J<iM |i)i l'n-stwitrb, coiTes|Minilaiit de l'Académie et pro
ies»eur de géologie à l'Université d'Oifunl.

Vatitt. — M. Johannés Oiatin signale, chez leshirtlres,

une ciilm alioud'orij^itir lii" |i.itii|iir i iin^ ( iili>c il'inic (lt';;éné-

reM:ence du foie. — .M, Hordas déu-luppe ilocoiisidératiitns

sur riii-ganisation do redonne du grillon, (pii piésenic des

dispositionc pouvant servir è la détermination de j'espèK.

DK ViLUiDBVIL.

LA BOUTEILLE

oo'ox n Pior hbiimib oo'o«b «ns

N<tv ficux prcccdciil- arlicKs pnlilics sous ce titre mius

ont valu une abondante correspuiHlance, et un ceilain

nombre de solutions qui. pour la plupart malheureusr-

mcill. Nilll iliciiltlplrlcs rl III- K |Miiiilclit ipic tl'cvilllpai-

faitenient aux données du |iroltlènie. Ilaiis riiii|M>v>ilii|ilé

où nous mx» Irauvona de répondre indhiduellemenl à

chacun de nos corres|N>ndanl!«, nous prendrons la lilierlé

de commenter publi(|uenient les pnnei|ios de leurs miIii-

lions, alin d'éviter les redites et les ivinvenliims.

Ghlce à l'ubligrancc d'un des nombreux inventeurs qui

s'acharnent I b solution du problème. V. Hatheret, de

Paris, iiiiiis aviiii- pu niiiipiil'-cr nu ;.'i;mil ikiimIm c iIcn prin-

cipaux hirvcts jii is sur la matière, lircvcls soigneiisemcnt

cidlectionnés et résumés. Or, le nombre de ces brevets

s'élève actuellement ù plus de quatre cenU, et |ianui b
renlaine de brevets qui ont passé enln> nos mains m
Iniuvent exposées les idées les plus fantastiques, les plus

liariH|ues, les plus originales et aussi les plus ingénieuM*»

que l'on puisse rèver.

Ainvi. |inr exemple, un tnventeui ne clian;;!' i ini a la

liouleilic cl s4' cnnlenle d'y coller une liaiiilc ili\is('-e ipie

l'on doit arracher gniduelleiiiciil cliaipii' r<ii> ipi'iin vetae

du liquide, la hauteur de la bande iTsiaiile devant Imt-

jours élre celle du liquide. Très ingénieiisi' Miliition, mais

asec un seulement. Du on né-gligera de diVhirer la bande,

ou on remplacera le liquide par un autre. Il n'y a pas à

proprement parler de solution.

In ceilaiii iidiilire de nn^^ cni ic>-|Hiiidaiil< nous mit

iudiipié lies Niliiliiiiis [larfailes pour le- iHiuteilles plriiift

niais |ias pour des iMiuleilles rnttnweH. et c'est |Miiir celles-

là si'ulement que la iMMileille irrei-emplissidde |H-éseiite un

intérêt pratique. (M. I).. de (ïenève, M. B., de Sainl-Sacns,

nous ont envoyé des solutions dans ce S4*ns.)

l'n certain nombre de lecteurs nous s(iuin«>ltenl des

(lis|MNilirs non brevetés dont nous ne |Htinoiis (Nirter, et

seilililiiil 111111- solliciter de noua OCni|H'id>- inn ;dV;iiie,ne

réclamant (jii'une légitime et |H>n onéreuse- redevance |Miur

leur invention. Nous ne pouvons h>s suivre sur ce teirain. ni

même leur conseiller de |irendre on de ne ps pivmliv de

hrevet, étant données les quatre cents antériorités éven-

liielles qu'ils s'e\|>osent à ivnconirer sur leur chemin.

Boa numltre de solutions paraissent ingénieus4<s, mais

sont très roiiipliipiées et d'une réalisation pratique dif-

licile, pi>iii ne [M* dire iiiip<i>sililr , i .ii le [>i i\ de la Imiii-

tcille ne doit, en aucun cas, déjMSMr le prix déjà élevé

de cinquante centimes, mil trois on quatre fois cehii d'une
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baateitle («niinaira. (xUk seule coasidénitiim rlitiiitic

d'ores et iléjft un grand nombre de syslôiin v |.io|kim v |i;tr

IHK «•iiirfN|Hinil;inl'>. Kii rrMimr. timis inun-. rcgii ju^iiii n i

lilit» il)- <i\>lèiiii's l'uricux (|u<' xi'i'iUilili'iiu'iil |iralii|u>"-, l'I

IHHK devrons réserver iii>^ c'<i|tiniif>, ù luvi-nir, ikhi jin

firojeto, nHÛs am ap^rcib rûiUsés cl suclioniu» («r

TeipérieHe, nolra gnnd moMre i lou*. B. H.

*0*

U BRULURE DU LIN
DaKt Ittiis II'-. (ir'|i;il li'riiriil-- ilii iiiiiil ili> lii I"i .irii t' i>ù

l'on Cldlitt'l)- lin, «Il «iiriiiiiil um- plii iioiiirni' Mrs Iti/.irrc

qui s'altaque à ri-lti> riilliin< ol qui caiisc i-liai|iii> iinru'-i-

un InV !;r:iii<l pivjudice à cvui qui »'y livri'nl. Ce phén»-

iiH'fii' f-ii ;i|i|M'li' l:i lin'iliin' : on Iiiî a ilcinm'" ro nom ]mxc
«(lie le* iIkimii-- en viril ;illfiiil> |>ivm'iiIciiI ;i |>i'ii [in"'--

U iiièiiu* a|i|Kiiviu'e i|uc si un vcol brùlaal avait (màm: wr
PUT et Hélnril leur* jeune* plante». CM i^rraleinent au

ili'liiil (If la (•rui'.'.anri' ilii lin i\w la lin'ilim' v iMtHliiil,

hii-Mjur la plaiitf n'a rni'orf i|ii(' lU ù i.'i i riilinirtrc^ ilc

Imof^ui': *>llo u lii'u oiilitiiiimuent d'un ^ nl roic ilii

clnnip, il vfi r.iiv ipi'un rliiini|> i>nlior en •^>i\ iiH^'i i>''. ihi

vntt Innl 3i roiip l<^ |i:iHics

alli'itili'^ jiiiiuii , ><> fli'lrir.

Il li'lo s'a(lai»<- rl s'ali'i>|iliii*

Ot b plaiid' nicinl nu de-

ineurr Millionnaire; dans ce

demi*'!- r:iv, il (><tl inutile de

Ta II l'iili-l . lil llr- «•lllllli'

liki'i- ipi't'tk |iitNJuit u'ii^aiit

aMcunu râleur. La brûlure

!U' |H1Hlllit l<llljl)UI'!S «<lil MU'

ilois cliutii|i<< fiii l'un :i mis

du lin quelque;* années au-

paravant ou sur des terrains

voisins de rem qui ont

IMrlê du tin i>ii «li's (-(''ivaliK

l'aDOëi' iii'éi-t-ili-nlt'. Le«

cauw» de ce phonoin«>nt<

nuffi élnuiKeque désaigréalile

pour le» rultivaleim étaient

i-iiri.ii' alisiJuinent inmn-

nul^ il \ a quelques année» liintquc j'en cnlivpris l'étuile.

L'analvw Ai aol, des engrais, rélude des conditions

niéli^nrolu|tiques et aulr(x> «]{ \:i vé^rtalion n^a^ant piuinr

que ces diverse» causes y élairnt aliM.liuiicnt i li an^ci r^,

je diri;!<';ii auti-nuriil mes leclierclies et j'i-M- la sitiv

faction de découvrir b véritable cause de ce fléau et ilc

pouvoir en indiquer le remMe. Cette cause est unii|u<--

iiii'nl animale: alisiihiini>nl comnif li- iiIiOIhh ra il<- la

^ij;iH'. i-ili' (lue au ili->t'l)>p|M-nH>nl ra|ii<li' iVun |irlil

invrii' a|i|Mrtfnanl à uni- i'>|Hrr |wi'li<'iilii'i <- à laijiii-llr

le» entuniulogtsti's ont donné le nom do Thript. Tnns 1rs

irclenr» de ta Nature le cnnnaiasaat îor c'est celle |M>tili'

lii'Ii- lnn:.Mii\ iii>iri<. ,1 inoiiM-iiienIt npîdes, >|ni rnui l sur

niiln- |Mvu iis jours d'orage durant le» uioi» de juin,

juillet et août et k laquelk on a donné le nom de béte

d'orage ou d'aoula*.

Ces! un |ielit animal ayant de 1 à 'i milliinèln-s de

longueur dont le corps est très llesible et qui relève ron-

tlanunent la pvlie pnslrrii-uic de rc enq» en niairhnni,

de manière è la melli i' |ii't |>i'tiilicnl:iir<' sur la |Kii-lic an-

térieure, bquelle \mrU' *iv yi'-r- hum ,^ |,-iir i xlrrniili'

de [lelilc» vessicK pleim» d un liquidi- inrulme. Il |M)He

k l'état adulte deux paire* d'ailes hmgui-s, anahiguv» à

celles de» moucbes, qui ne hii «enrcnt pas k voler conune

on |MMirrait le croire, mais qu'il ouvre quand il a envie

de voyager, |M)ui- [temiettre au vent de le transporter pli»

liiiii : rc> aili's Hint donc |iliili"il des Vrtihs que dr-. ailes.

(iel irisi'elo, qut> l'on trouve alHinibninifni dans tous les

(-liani|N de rén-ales, sf noilirit exrlusivetiient dt^s plantes

sur lesquelles il se tniuve et Mirlout de* partica d^Ucaln

et tendres des jeunes imasses de la tète de ce» filante».

Ses dè){àls sur les céréales siint île peu iriiii|«ii l.inic et

n'ont qiii> ran>iiieiit été remarques |iai les l ullivuteiii^;

mais il n'en est pas de même pour le lin. plante beau-

coup plus (li'licale que les cérénles. Ouanil li"* lliiijis ont

clé dê|Ni>«''s en Irl ande ipianlilc sur une |Kiiiic qiielcoiiqiie

d'un champ île lin et qu'un ne s'est |m» iqqMisi' à leur

dcveltipiicwcnl, il» s'établissent dan» la partie tendre de
la plante. Il b téle, ht mngent et ratrupliicnl rapideinenl.

I.a eroiss:inee il.' l:i |il.inii- est akws arrêtée et 'souvent

lliciiic elle tiieiiil ('om|tli'leinenl.

l*our éviter cet accident, les cultivateurs du Xurd qui

ont l'intention de pnKluiie du lin prennent la pré-

ciiution d'entourer de paillassons en |iaille d'avoine le»

iMtnIs du champ qui doit doit eiir riiseinencé l'année siii-

Nante en llii. sihu's dans la tliri-ction du vent régnant

ordinairement dan» le pays.

tVtle pratiipie iiiiiiiéiiioriale

était siiivii- pir eux jus«pi'ici

sans qu'aucun d'eux ait pu

en donner la raison. Elle

s'ftpliqtie, »i on ii'IliVliil au

iiimle de mi^ialioli ilii lin i|is,

qui se fait tnuispui'li'r pr le

veni «ans «nier Iw-mème. Le
IKiillasson en |Kiillc d'avoine,

ti-i"s sent", arii'te une jininde

partie des animaux en-

trailles par le vent de» cbanip

de céréah!» voisin*, et pra-

tcfic par conséquent la f'ii-

tuie linière contre leiii-s

attaques.

C'est surioul dans le cas oit

dent champs voisins doivent

éire l'iisemencés en lin à une

ou deux années d'intervalle que celle ]H-écaulion ^-4 utile.

Pour onmbattni phn efflcaieemenl ce fléau, il fant em-
ploxer à la i idinie du lin un enpiiis ins«>cticiile contenant

un peu de naphtaline Imite, telle qu'on la trouve dans le»

usines à gai, puis des scories de déphosplioralion lineiiient

|iulvérisécs qui aginccnt de deux nianièi-es. par leur phn»-

phale assimilable dont b phtttea besoin et par b>1i^dus V
I iiisli'|iie qui détruit le< insectes au nioiiienl de leur

éi losioii ; on \ ajoute en outre du nilrale de viiiile c ne

élénient azoté et un engrais potassique cl nKi^ni''sien, le

kainil par exemple, car le Un a surtout besoin de plMM^

phale, de |Hita»M* et de magnéMe. En employant ce» en-

;;rais li ^ i iilliv:ili'iii-> ilii Nunl uni su li'iii" ii'i nlli'- --'.iiil'-

iiienter très noialiiemeiit cl la bi-ùlurc a dis|iaru de leuc>

linièfes. C'est un Kcrrice correspondant k nn gain de

plusieurs ceiilaines de mille Trancs par an que b station

agiimomique du Nord que je dirigeais an moment of» ce»

m'Iierche» ont élé enlreiirisi-s \m- moi. ;i rendu aii\ (><i|iii-

btiwn» agricak«» du nord de b France. Il est bon, je

civi*. de le rappeler. k. lAtvfouv,

lii|;"'inrur rliiniisli".

l'ropi ii liim -l,r I nul : (i. Tl>«»Mnitn

iâaskA

Tlirii»», iiisriic drlniiMiil le lin. — I. Ijir»c «ur !«• <lii». —
i, laine vue «le pniAI. — 3. liMtecte camiiM vu sur \e dos. —
4. Iniecia cMn|4ei «n ds prâil.— 5. Somnelde tatfte(«»rtei^

6 el 7. DMalh il'ornnfsme.

Digitizeo by GcJO^lc



V I2nc.. — I I JI IIJ.KT I Rîlf.. LA NATI IIF. Ht

LE TRAMWAY ÉLECTRIQUE CLARET YLTLLEUMIER

DE LA PLACE DE LA RKPCBLIQl'E A ROH.U:iVILLE

l'ili. 1. — Vue irriiM'iiiblv iiiUTicurr <lc ru$iue du triuiway Clarel-VuillouiiiiiT, aui Lila«, |irc> l"!»».

|lr|Miis les proniifr$ jours du mois (If juin IHOfi, nouvoiui mcKlr df tr;ins|iorl pins rniiido H plus

le Iraiiiway C.liirct-VuilIt'uiiiitT romiioruiaiil p:ir eori- conrortnlilf. ipiaiid. jipn-s plusieurs uuui-cs d'rssais.

lacl;. ù llcur du miI, cl

diiul uous avons di-jà par-

U'"' à pni|H»s dr rE\|io>i-

lioii df l.joii. fsl en s*T\i< <'

r«^;'uli«'r à l'ari> sur la

viiif df la plac-f de la Hi'--

puldi<|iii- à itoniaiiivilli'.

(i'rsl fil c'icl par un dc-

rnl du i a\ril IHt».*».

appnimaiit um- i-oum-ii-

lioii pa^s4'l le 7 mars IS'.C»

l'Mtn- M. If Miuisirf drs

Traxauv puhlirsfl M. (ila-

rfl. (|iu- fflui-fi oiilinl la

(OUI fssiiui di- «fltf li^iif.

A*-Iufllfuifii(, loutf l'iii-

stallalioii fsl Ifrniiiur, h-

tramway (oiiclionuf cl

iM)u» avons oIFfclui- di'jà

phisi«Mirs vnya^fs à Ho-

niaiiivillf. .Nous |Ntuvons

donc donner à nos Ifcifurs

la dcscriplioii di-tailliT d«' «fllr inlfrcssanlc ontrf-

prisf, t|ui nian|ucra p^'uN-lrc |H)ur l'aris 1 "î-rf d'un

• Voy. n* 1135, <lu 2 inars 1895, p. "JH.

tl* iUM. — V tmoin.

Fig. i. — Vue iJu ili>(ril<ul('iii' i'lLTlri<|ii«,

I f \|M'-rif iH'f aura l'ail dt'*-

fouvrir li*s |Miinls l'aildfs

ou dfl'ivlufux.

|.fs dis|Hisilions non-

Vfllfs adnp|^•f^ ,'i Paris ne

dilITTruI |Ms sfusiiilfrni*nt

df cfllfs ipii fvislaiful à

l,\on; fllf> oui fil- pcr-

iirlioniM'H-s «'1 anicliorfcs

•Ml ('crtaiiis |M>inls.

L'usiiif i|ui lournil l'i'*-

nfr;;if «'-Ifrlritpif. fl dniil

la fi^urf I doiiiif uin- vur

tl fUM'iiililf iiilf rifiirr , csl

flalilif au\ l.ilas, aii\ por-

tes df l'aris. Kllf foin-

prfiid tmis iliaiidifrfs

M'uii-tuhulairfsi'l .i lioiiil-

Ifurs, l'ournifs par la luai-

^on (iariiifr, fl donnant

fliaruiif tillIMI kilo;.'raui-

lufs df va|)fur par lieurf à

la pro>sion df H kilo;:raiinnrs par cfiirmirlrf carrt'.

|)aii> la salle dfs nuM'hiufs se Irouvenl 3 niaeliiiifs à

vajH'ur llorliss-riariiifr de 1 80 à 201) chevaux à 8.'» tours
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88 LA NATUItE.

par ininnip. à condenseur monté en tandem. Elles

actionni-iil par roiirroic chacune une dynnmo Hillain-I

à i |ml(>s, liypiTCompoiind, » halu'i» i>ii rliarluin t'I

doiiiuuil iôO kihmalb aUTA) volts (>( à lu vili'sse iiii^ti-

hire de 300 tours par minute. iK^ dis|iositions s<iiii

prises |>i>nr assunT ('•i.'aicini'iit ri'i'liaiipt'iiH'iit à l'iiir

libre. MfHli(»iiiious aussi le pmcrdé tiiiiiloM' |>iiiir

reTroidirreandcfondensadon. Gello<i. npivs son nn'-

laii;:!' avec la vapi-ur iri'i li:i|i|M'iiH'ii). r-iicnli' il;ms ili-s

lujuux en toute hurizimluu\ ; des |miiii|i<'s humout,

mues par des moteurs éleelrique«. aspirent celte eau

eliaude el la reloulenl sous pression dans des lubti-

lures d'oii vUe s'éeliapiic en gerlies pour se relroidir

au contact do l'air, line fois rerrnidic la môme eau

ressert dans 1rs condenseurs.

Les tnus marliines dynamos sont réunies à un

lalileau de distriliulion des jdns simples que l'on

a|H-reoil dans le fond. (> tableau se compose de

deux l'iam^ posilivo M'-pan'es à la parlie siipi-rieure

el de deux lijjnes négatives à la partie intérieure. L'ne

de ces li|nics est destimV h alimenter spécialement

II' serviee dn Irainwav. cl l'aulre le sit\ ici- ilr ri''i'l;ii-

rage dont nous allons jurler plus loin el i|ui lonin-

un service aliaolument séparé. Chaque machine est

reliée à un gros romnuilateur plaré an niilini «In

tableau et qui |K'rnivt de la coupler soit «ur le

Irammiy, soit sur récbimge. Une machine est donc

aflectée le soir à l'érlairagc et U*s deux autres ma-

chines |H'uvenl être coupltH>s on r|uanlitu, suivant les

bestiins, [tour alinu'nler le tramway. Le taldeati

construit par les anciens éialilissemcnts dénianeon

l'sl Irt's net et rctifermc Ions les autres a|ipan'ils

iudis{u'nsjd>les, vollnu'trcs, ani(K>renu''tres, rhéostats

d'excitation, etc.

Considérons d'abord le serviee du tramway élec-

trique.

La voie est faite en rails Rroca, en voie double

dans l'avenue de lu Hépul)lii{ue. dans ra>enue (lam-

lictta, et en voie simple avec garages eu dehors de

Paris, des Lilas u Roinainnlle.

l,<-s deux |Hiles des machines s«u)t n liév I'iim avic

lev rails et l'autHsivec un eàlili' spécial sous pliitoliel

armé |m»S4'' directement eu lcrr«" «'t desser>ant des

blutes de distrihniiun placé-es sur le tnttloir eimmn
tous les IIMI métrés, (icltc dis|iosilii>ii ne «liflcii' pas

essiMitiellemenI de celle (|ue nous a\ons déjà expli-

quée dans notre article précèdent snr le tramway h

!,von. .\ j(Mil(iii-i ccpctul.int ipir !:i i ummiitiiiMlioti des

rails entre eux a été purticuliérenu-nl soij{née piuir

éviter les elTets d'ékvtmlyse dans le uA. Deux rails

se suivant ont été réunis entre eux \wr une éi lisse.

por un fil de cxùvre enfoncé à l'aide de chevilles

coniques dans les deux rails, et ce même fit de

cni\rr a été smiilé .'i un antre (il élalili finit le lon^

de la \(iie. Les deux rails parallèles sont é;;al«'nu>nt

réunis entre eux par des enl reluises, et les deux

voies iiarallèles commnnii|IH'nl p.ir d<'s tils lrans\er-

san\. (lire, sans enln-r dans de •;ran<ls ilétaiN.

que limU-s les pivcaulions ont été prisi-s |Htur éviter

lés efliets d'élcctralyse dans le sol que l'on reproche

tant aujourd'hui aux tramways électriques emprun-
tant les rails comme fils de n^tour.

L'autre» câble provenant de l'usiiu* est ri'uni.

comme nous l'avons dit. aux pustes de distributeurs

placés sur le parcours s<ujs l< - s- itinir>.'i uiu- dis-

l.iiiee <ren\iron lUd nièlri's les uns îles antres, l ue

lM»ite eu tonte s|>éciaie, leruR-e par deux lrap|M-s, a

été disposée h cet effet. liC distributeur rpii est kifié

dans celle lioîle est l'urini' d'une conroinie portant

10 touches nu'talli4[ues dis(H).sées à la {HTiplierie.

Chacune de ces touches est munie d'un câble de

cominnnicatinn ipii part dn ilisiril iiti i:i et, traver-

sant U cliaussé(> dans des tujaux appropriés, vient se

fixer » nn fil de euixTe longiludinBl qui réunit entre

en\ <l( ii\ pavés en fonte voisins placés à S",SO

l'un de l'antre. La fifîure ô nous niontn' tn's nclli-

inent ce détail. Sur le trottoir de (.'aucbe est niu'

Iwttc en fonte renfermant un distributeur: un fil

-ort et n(Mis ra)teree\iins pins loin an puint nii il va

rejoindre le lil qui réunit deux pa\és. i^-s paves S4itil

formés de deux parties, l'une supérieure et l'autre

iiiIVrienri'. ivnnies par ime plaipie verlii-ale; ils sont

isiilés du sol pjir un mêlante de lirai el de bilninc

ipii leur assure nn isolement suffisant. ]a* fil qui les

relie entr»' eux est é<.'alenient isolé de la même façon.

Les |Kivi>8 Minl ensuite encastrés dans le pax-age eu

Imis ordinaire de telle sorte qn'Hs us resaortent,

comme le montre la li;.'ur«-, que de b millimétrés

environ aunlessus du sol. Alin de pouvoir desservir

les deux voies, eliaipie boite en lonic n-nrernie deux

distributeurs, alinientanl eliaenn nne voie. Voilà

poitnpioi <lans la liiinre ."» un dislin^ne. dans le pro-

longement de la première canulisittion dont nous

avom parlé plus haut, un seoond tm-auqui renferme

l<'s cailles Mllatii desservir Ics pavés métalliques de

la deuxième voie.

Ites dispositions s|N'riales ont été prises pour les

croisements de voi«'; un pai'é métallique est juste

installé au milieu du croisement et il <>st relié avec

ebacnn des pavés métalliques suivants qui se Irou-

\enl dans les deux voies qui se croiM'ut.

Ile ces explications il rt''sulle qu'un distributeur

pourra alimenier sur niu' voie iiti contacts sue-

eessil's. Voyons mainlenanl le fonclionnemeni de ce

dislribnli'ur. Kn ileliors des tonclies inélal!i(|nes diuil

nous avons |»arlé, il |Mirle un bras central coiistatii-

ment en relation avec le cftble venant de l'usine à

l'aidi'de Irolleurs ap]»n>|)riés K Kl;;. 'J). Ci >\ ce bras

qui en m: dépiavaut \ienl établir successivenient le

contact sur chacun des plots et par suite snr les

pa\és nu-talliques an pussa^'c de la voiture. A Lyon

le déplacenu'nl du bras el sa lisation sur les divers

plots étaient obtenus au moyen d'un électro-aimant

liranclié en dérivation, qui devenait a<'lir au ouiment

de l'arrixée d'noi' \oilnrc. Il <lébra\ait alors un

mouvement nioleor iinouvement d'horlogerie K i|ui

Taisait déplacer b'S contacts. Itans la nouvelle <iiv|M>-

sllicm. (jeux éleelrn-ainiants 1' el (ï, un pour la nian lie

en avant, cl un antre pour lu niardic en arrièn-,

deviennent également actifs au moment de l'arrivée
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d'une voiture. Liu> ùge Jianu'lralc {Hirluul à si-s

rtlrémilés des contacts est attirée par un t^lcctro-

:iini:int, (>t vi«>n( htilcr nuiln' un (-li(|iicl ni;iiiil('iiu

|j>iir un n^ssurl. G; cliquet pviictrc dans le cran d'une

mue dentée, qui est entraînée dans le roouwment et

«li'-|ilarc les linis sur les plots A. il, ('.. i-ii olalilissmit

II* ntunuit sur les pnvés nH*liillit|U(>s. L'i)|H'-raliiiii

|Nnirsuil ainsi sum>S!>ivemenl sur tous les plots.

Arar passer d'un distributeur h un autre, les deux

derniers pnvrs mrtitllitpiri corrrïiptiiul.iiil m <i- ilislri-

hnlrursotit reliés ;iiiv deux preiiiiei^ jilols du disti i-

liiiletir suivant. On reniiircpie en 11 les trous dans

It MpicIs s"<'llloilri'nt li'N (ii lirs drs rAlijrs coinilllini-

i|iiant au\ paves nulalll(ple^. il est laeiie, par une

simple manœuvre, dVnfbnrrr les liges et de les

retirer. .Nous allons voir plus loin que eelte niniiœu-

vre iHiurni puri'uis être luVessain'; il est indis|K>n-

sabiê 4|nVlle puisse se faire rapidement.

Afin que It s v.iitiirrs l'ii S4' déplaçant rei oivent le

cour.mt de l'usine, ii sultira qu'elles établissent des

contacts convenables sur les pa\iH( mi^alliffnes dis-

11081^ an milieu des voies. A i et elTel, la \niliire est

munie en dessous de deux loii^s bnis en ter à n-ssorl

d'une Inninienr un peu supérieure à la distance qui

st'pan* di'iiv paM''> métalliques. Le cartouelie de la

li|{ure 5 nous montre ivi dispositions : les ti^es, pour

se (ir^ter à de meillenn coolacis. stmi légèrement

cnnlouniécs. Sous le plandier de la voilnr«> se trou-

vent d«ux caisses fermées qui contieiuhMit les mo-

teurs électriques. (>u\-ci sontd<>s moteurs llillairet

au nombre de deux par voilure et sont nnmis d un

simpk en'^rena^e qui attaque i'arliri' reliatit deu\

riMles. l'ne eounnande se lait .'i droite el Paiilre ;i

gauche.

I. i (itiure i donne la vue extérieure des voitun-s

einpiiijees. (À' sont de grandes voitures spacieusi's

bien amAiagées à finqiuinle>K)cnx places et à impé-
ri:d<- ciinverte. A l'avant se lieiil le rdiidueleur, a\anl

sons main i'uppart^il qui s«'rt aux dixers mipiages
des moteurs suivant l'état de h voie soit en tension,

soit en quantité, soit en tension et en quantité. En-
Mlite TÎcul une ealiine réservée aux iia(^|it*s.

Mous avons déjà elTtrtué plusienni x-nya^es sur ce

trani\v:i\ et n'cllfiuenl !,i ni.mlir ,1 l'Ié très salis-

fatsiuite, nolamiuent sur la ranqx! du l'èn!-La<-liais4*,

f|ui atteint 46 millimétrés par mètre.

Ku résumé la marelie de ee nouveau tramxxay |H'ut

se délinir de U lavon sui\'ante. Ix< courant est envoyé

de l'usine d'une part anx rails, et d «u!n> (uirt à »n
càhii; sur lequel snnlpris4<s tous les Itttl nu ii< - ;im r

ooupe-circuilsdos dérivations almulissimt à nu di^lri-

buleur. G-hii-ci, pr un certain mécanisnu', a pour

fonction d etaldir suooessiwmcnl le oounuit sur les

puvés niétallitpies an moment du passade d<' la

vriiture. Le 4'ondu<'teur eonpie les moteurs et les

manœuvn- suivant les lN>soins du service.

Il est ahsrdntni iil riTtaiii qui" ees dispositions

toutes nouvelles MinlcM-nl un«" série de questions

auxi|iiclles l'cspérieiicc seule peut répondre. Les

critî(|iu» sont nombrmses, et il n'est pas t«Hgoufs

l'acile de les relater, * ar iH ani-oiq» d'allégations sont

souvent démenties par la |iratiqite, et il arrive à un

fjrand tiomhre d'ingénieurs d'olilenir des résultats

souvent bien din'crents de ceux qu'ils axaient prévus

dans leurs calculs. H est cependant |iemiis, à pn>
mière \ue. d'examiiHT quelques points et de sou-

lever quelques eritiques.

Pamii taules les objeetions qui se présentent

actuellement à l'esprit, il i nii > n examiner qoelqucs-

nnes. Il peut tout d'aliord arriver que ptur tXUC

raison ou |MHir une autre le divlrilinleur ne fniHV

lionne pas répilièrenient. L4- conrant n'e^t pins sur

les |i;t\é>: le trannvav est arrêté. I.e rnndiicleiir de

la \uiluren a ipi .'i dest eiidre. eourir au di>triliiiteur.

ouvrir la iMiite. l'ar le fait de l'ouwrtun' le courant

est roupésur li' distriliiili iir par meMiir 1. -l'i iirité.

Le conducteur n'a doue qu'à remettre le eoutacl sur

le plot qui convient: s'il y a quelque détérioration,

le conducteur met un di-lril>nteur iiruivcan qu'il a

toujours dans sa voilure. L'o|H>ratinn est laite en

ipielqiies minutes, comme nous Ta dit l'in^^ieur,

M. 'l'ainlnrit'r. dans nn<- ( oinmunication .'i \.i Snririr

det électriciens. (À*tle manœuvre lU' jH'Ut t>U'ra\er

personne. .V qui n'est-il pas arrivé d'attendre sur

place 1,') et H) minutes avec nos iinniilMi> |i<)iir

arniiiger le» banuiis, réparer un trait, n'uietln- sur

les mils. etc.. ele.?Parsnïtede l'accident précédent.

un |i;iM nii liiliiijiic i ii arrière et n'étant |dus e<Mi\ert

|Mr la voiture aurait pu rester à .MIO xoils. In

contact de sûreté placé à l'arrièn* de la voilun',

réuni aux rnueset frottant sur les pavés, établira un

court eireiiil et fera fondn- les eonpi^ ircuils «les

dérivations aux distriliuteurs. .Vjoulons enlin que

cette succession de <-ciiilaels sur les |)avés produit un

bruit de lerraille- di'saL'réaMe cl lais-c do traces de

passup' sur les hities et même sur le pa\af:e eu

bois.

Ou a déj.-i paré aux prinei|uiux arcidents que l'on

a pu préxoir, et il est certain que re\|M-rienee

aftprendra encore les autres modificalinns ii cITec-

I iii'r.

.^si nous nous plaçons au point de xne sjKi'ial de

l'installation, nons constatons que l'installation de

la \oii' ,1 l'ir n'l,ili\i incnl sini|i!e a\i ( rr Iraniwax.

II a ialin. comme pour tout autre Iramxxay, établir

d'abord les rails, les réimir entre eux comme nous

l'axons dit précédennu^'Ul. poser ensuite les dildes

élix'lriques et les nictlre en communication avec les

pnviV: niétalliipies, assnrer l'isolement de ei>s |iavés

rl t iitiri mm lire le pavape de la voie puidn|1ie. Mais

cette installation a certainement pré^senlu moins de

dilTu'ullés que rétablis.senient d'im tsiniveau souter-

rain A rainun' ceninile. 11 x a |ieu de temps iHins

avons eu l'occasion de suivre à Paris, à une extré'-

milé de la me de IlliiUeauduu. les travaux de eon-

striietioti il'un « anivoau souterrain de ee |!i*nre. sem-

Idahle à celui qui existe à Hudap-sl. < t nou^ .wnw^

pu nous rendre compte par nous-iueiue des dilli-

cultés d'un pareil travail.

A côté du tramway de Romiinville se trouveégabv
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nii-iit une installiiti(jn d'i'rliiir;i;:f rh'< lriijiii' rom|»n'-

iiaiit lus liim|M's il arcKck de II) :iiii|mti-s supiMirlirs

|wr dt>s i-iiiidrliiltri<s nuKli-U' di- la \illf di- Paris. Ces

caiidt'liilircs sont |k)S('s au iiiilit'ii de la (-haii^stV dan»:

ravcniif dr la R«'-|)iiidi(|iic cl sur K-s rroUoirs en <|um-

ciim-r dans l'aM'um* (ianilM'tla. l'usino |»arlciit dciu

ràldrs sons plnnii) <i arnirs. phurs dinTlcnii-nl on

tern*. *|ui almutisscnt à la plan- df la Itépubliquc à

Fi^. 3. — bvlail^ ilt-r- cuiiiinuiiH-;iliiiii« ùlcctri<|Ui>« du Inunway Clarcl-Vuilicuniii'r.

uni" dislaiirc di> {^'".HiU. |,a diiïrrciice de polon- I plus di;;nos d'rludf. CVsl à Paris lo pn-muT Inimwjy

lii'l adoplér ('-laiil de MMI vulis an niitiinnnn, lt>s | à raiialisalitin souterraitii'. dont la d«'-|H-iiM- d'instal-

lani|K-s àarc sont laliou w M-i-ail

nmnln's par *.l vi\

triisiiiti a\ci' nni>

r«''>islanrc s\h^

fiale di- dériva-

lion autoniali<|ni>

an\ liornrs d«'

c'liai|nr lani|M>

|Miur rviU-r une

cxliniiion tolali*.

('.Iiaipic srrii* dr

9 lampes est

pourvue d'un

rlicoslal , d'un
i-iiupe-«'in;iit el

d'un iiilerrup-

tenrrouunandaiil

rallutna^i-et l'ev-

linelion de ees

î) lampes. Le pri\

pavé par la Ville

de l'aris esl de

"IX eenliuies par lampe-iienre de II) anipères. compris

l'enlrelieii de la eanalivalion. des Ivres, des lampes,

t'ouriiilnres de elinrlions et des ••lolies. La durée de

la eonecssion e>l. il esl vrai, de vin;;! ans.

L'installatiuM du Iranivvav ('.laret-\ uilleinnier esl

une des iii»lalluti«iiis les plus inléressaiiles et les

Fig. I. — VuD d'eiiMMiilile d'uiitr «uilurc du U'aiiiwvy.

pas tri's élj'Vtt',

d'a|>r«'s les rvn-

sei;:neinenls <pie

n«ius avons pu

reeneillir . Son
fouet ioiuiemenl

an déliul |Miiimi

|K'nl-ètn' présef>-

ler des dél'trtui»-

silés; |N'Ut-éln'

d«'vra-t-«in imnli-

rier<pieli|nes par-

li«'s essentielles.

Il n'en esl |kis

moins vrai (|n ini

Iramvvay à trac-

lion sonterniiiif

esl aujourd'hui

installé dans l'a-

ris el louiiionn«'.

C'est un fait ijnr

nous devons constater el (|ui doit nous intén-sser

paire tpi'il nous pi rinel «l'apprécier par l'evpérieno-

la valeur |tralii|ue d'im svsièuie. ]H-ulH'>tre mmpli-
i|ué. mais eerlainemenl Irès iii^'énieu\.

J. Laffargie.
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APPLICATION DES CAGES A ROULEAUX
PAKS LA C05STRrCTI0X DES NA(:H(.<«F^ AURICOI-ES

EX AMKniUi:!:

(In sail i|ti<- r:i|t|iliriilioii d<'s |MliiTs fi liilks im

fiD'iiU' d«'s (uijfi's à rmiliMiix S4'r\;iii( de rou!(siiU'l>

|Hiur l«>s |iim's (oiirnanlrs diiiis l:i niiislruciioii di>s

iiiiU'hiiics iiiiirli(ir<' ^n^indi'innil 1rs roiidiliotis de

fnitliMiiriit loiit i-ti diiiiiiiiiaiil la i-onsonmialioii

d'hiiilf d<^ ^raissa^c, H rllr |htiim>I i'II iiiriiir tfiii|)s

d'iiti^nii'iiliT la

cliar;!«" sii|»|Kirlt'0

ou même la vi-

Irsse lit' ndalio»

<|t's arhrrs hiur-

tiaiils sans av«iir

:i craindre nil

rlianda^e e| un

;;ri|i|ienient ini*-

^italde*i avec U'>

coussinels ordi-

naires.

Malj;ré res

nvantaf-es, ees h-

|M's de paliers n'a-

\aienl reiMi jijs-

i|ir:i res denii»'-

n>s anm't's i{u'im

iJévelo|i|>emenl

très liniilé, par suile des dillieiiltés de laltri<-alii)ii

i|iie |iri-s4'iilenl les |tièci's en arier de ;;ratide dureté.

U'i niuleanx el siirlont les liilles rju'il l'anl eni-

pliiuT. I/' moniale des rnideaux «lans les rap-s est

;inssi assez délicat en raison de la nén>ssilé de

leur laisser un

rerlain jeu |MHir

assurer la rola-

lion. tout en |iri«-

venanl les dépla-

«•emenls.

1rs dillicnllés

n'ont |ias arn'U"

les ronsirncleurs

américains <|ni

,

l"rajt|M's de la su-

jh-rinrité rn*lle de

ces l\|H's di" |wt-

liers. n'uni pas

hésité à installer les ateliers nécessaires |)onr les

raiiri<|ner. Ilans un niiniém précédent ' n<Mis a\on>

eiilretenn nos lecteurs de la lahricalion des hilles en

acier dur. el nous avons repriMinit la vue des ate-

liers de l'Anto Macliiiiery l> de C^ovenlry. <|iii ne

coni|Hirlenl pas moins de IMl macliines à tailler

les hilles, el |teuxenl en l'alirii|uer jnsiiu'à HtKKHI

par jour.

Nous complétons ces renseifrnoments en parlant

dans la prés<'nle .Note des iwfivs à niideanx. et nouï

• Voy. !! m'i. du 'îi fi vrii r ISOt. p. ta".

f \f. I. — Vue d'imr jiniHlc cucr A ruulcaui |<uiir urlti-r l<Mjni.iiil.

t'ifi. i. — lii«lallalioii de l'iirlire Ac* rniin-naitrs «t'iiiir inni^wniiruo^-lieui^-

IVrriiit: ty|>r Pniiy an-t: »r« jrui ta^r* à roiilraiii.

si;:naler«»ns, d'apn*s le liuUftin de In Snrielf il'rti-

rouvngewetil. l'applicalinn qui en a été laite à ini

tjpe de machines particulièremenl rustiipie evcluani

au premier aliord des or^ianisnies un |m'u délicats ;

nous \nid(ins parler des machines agricoles.

Li li;{nre I re|irésetile la vue d'une grande cafiv. à

ninleanx dn ly|H- adopté par la maison lKi'rin<!, de

(]lii<-a>;o, et la li;nire '2 en montre l'application sur

l'arhre des en;:rena^es d'une moissiHuieusi'-lieuse

l\|N* Pony. Ci's ninleaux sont en aci«T lrenj|M''. I«'s

coussinets ou limi-

tes sur lesipiels

s'npèr*» leur ro-

tation sont é<ia-

li*ment en acier

IretniH* on en
loiile durcie par

la conlé-i- en co-

• piille. Les fi;;u-

res montreront

i minéd ialeiiM-nl

la disposition de

ces rouleaux

ceux-ci sont main-

tenus i-nlre les

i-ncoches niéna-

p'-es à c«'t eiïet

sur les anneaux

lormant les l'onds

di' cap's. el «es derniers .soni ratlacliés entre eux

par des liarres de tension permettant de leur doinier

exactement l éiartemenl coinenalde.

Ihins certains cas, on interpose même sur l'un

ili-s fonds une hapie en caoïilchoue- pour idilenir nn

serrap'élasiiqui'.

Dans d'autres

cas, lorsipie les

rouleaux sont

pins courts, les

saillies «les enc<H

elies rèfinetit sur

tonte la lon;.'<ieur

de la «'ap' el de-

viennent alors de

\érilaldes harres

di* liaison qui
recoixenl une l'or-

me concave [mur

lo^icr el retenir les rouleaux. <>ii voit sur les fi;;unK

ipie les portées de ces rouleaux s<»nt très étendues;

elles allei^n<'nl en ellet itlK millinièln s |Kinr nn

diamètre de H'"'",.'). Pour d'anln-s or;;anes de la ma-

chine, le diamètre des rouleaux s'ahaisse parfois

jusqu'à i millimètn's.

I<4's UnU-i'i des arlires l'ont sur d»-* hilles pjir-

faitenient ahritiVs de la pcuissièn* connue oti eti Miit

un l'xemple sur la (i^iure "2.

L'emploi du roulement sur hilles et ^'alets donne-

rait dans ces cnnditinns des n'-snitals excellents,

d'après h's rensi'iunenients lournis par les conslruc-
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U'un»; Ciir tcux-ci, jK-uK-lrc awc uiio aTlaiiu- exa-

gération, n'évRliimt pas en eiïel à nmna de 30 pour

100 la rêdiu-tioii ili> ri>siï>Uitio' iiiii>i oliii'iiiit' .twc

nm* nioissoiineust' niarvluiiil à vide, ainsi i|ul> la

diniiimlion d'usure des axes de porldc et de h
chaîne.

(>> rt'siillals mm^ ont paru fort inlércssiiiits ;i

»i;;n;(li'r «Duiiuf cxonipU* des pr»}{rî'S qu'il c«t pos-

sible de réaliser dans la conslrurtion des niac liim s

Muririilr- loiii cil Iriir i-otiscrTanl les orgMies n»lms>U>s

dont t-'IU'i» util lirsuiii. L. B.

»»'

DE LA BALLE DL EISIL ROUMAIN

OARS MVBU MlUniX

La Rerue du génie mililaire nom donne quelques ren-

wigaCHM'iits <iir \rs i'\< i( iiT- (11' lii ('(l'i'i'liii's rilivcr der-

nier av<'<' II- fusil l'ixiiiiaiii iiiiMirIc iK'.t.'i (s^stèiiK* Mann-

ficher, csililiiv «""".5) en viif de nu^Hvv la iM'nëlratioo

de la ballf d^ins divei-s milieux. Dans des es|iértcaces de

lir contiv ilf> |isini|H»ls de neipe la«ée i des dîrtanees de

100, 200, 300, 400 H :.00 im'Ii-e». on a ..l.l. iiu .l.-s

pénétniions masiiiia de l*,7â. I",3S, l'.O.'i

e! 0",98. Dan» la neljïe non Uutée, les |ién^lralianft

iiiiiviiiKi <inl <'•!<'•
I i -]M rliM-mcnt ilr 'J".'i. I".."»8,

l",28 rl 0-,'.t'.'. IK > tii^ oui l it' liiils ••^iili iiu iil imilre

dM |Mni|M-ls de Icrif <ir<linaire, ci>nlri- ilu ImiÏh de sapin,

ntnlre du ImiIs do cbéne et contre de» plaques nu'lalli-

que-i. Une lole de fer de S niillimWrc«dV|Kii!«seui-. jiistpia

000 nuMres, i-st h aversi'e; le Imu osl ir;iiil.iiil pins iicl (|ni<

la distance ea itluxTaible. lieux Iule» de Ti-r tle 5 niilliinè-

In's. jiifu|u'li 900 mMres inchw, sont trawRéeii ; si -lUU et

'MW iim'-Iii's la |ir<'iiiii'Mc m'u1i> «".I li-itM-i-v'-i-. l'iif toli- ili-

fer de 7 milliiiirln's. jUMpi'à 'iOO aiélies, «•>! Iravoix'-i- ; il

300 «t 400 tiu'iiTs la |N>nélrBtion crt de S à 3 milli-

mMm; à 500 et tiOOmèlirson ne reinuMi' <pir <lt'> «m-

preintes Taildei^. l'ne tôle de fer de !>"".."j.jnsiin'à "jO im-

lii'N. est Iravoi'st'i' ; à 100 nii'ties l.i |ii iii lr.ilion i>l tir

X inilliHièIrn; à 200 iiièirni il y a ^teiicU-alinH de O^iOO^;

de 300 k 600 mètrm les efleb «ont è peu |irèsnula.

SOCIÉTÉ ÂSTRONOMIQIE DE FRANGE

Dam une réMWttdeh Snci^l^ wlmnomique, M . le ^{>ni'n\

Parmentier:! m hiIk' L'i-i|'lii<|iii iM( til hi plan-, <lanf IVn-

•emble di's pt'Iili's planrlo ciili r M!U>< <'t Jiipitrr, ilo iiiiu-

veaux a*lérind»'« dérniiverts depuis une annéf. M. (.. H;ini-

mai-iiMi a Tait vitir.par une série de projection», le tiian^fli-

forni»'- Mil- la Miifaee terpesilre parla trace de Imis é( li|is<->

(II* Mtlcil, (II- ISi'ii iSans. AuImmiI ileriT'i- tS. mi-.

ce lrian|{le étant à ik'u iiri» fermé, la liai»- îles nitiiu s

MipMS nvnmnwnte im nouveau triangle mÎTantdn lignra

p;ii.illi'li s mil pr. iiiil t i ~ : i»l elle tmw ainsi une aorie de

spii-.il<" Inaiifiulaii r, jusqu'à ce que rumine finism* par

<lè|MvM>r le dis<pi<- >ir noire globe. .M. JaiisM-n, directeur

de rcdKenraioii-e de Meudon, a coinpuv )i« «tiiMwphèi-es

planélain>s û ralmosphère tenwire et'est arrivé i ei-tli-

1 .m lii^inii i[iic la x.ipi ni d'iMU. i l'p.iiiiliir il.iii> loii( Tniiixi i^,

(liiit eliv |iiii l<)Ul, en vectu des lois gcnér.dc> qui M'iulticiit

réfir ce monde, b condition certaine de l'habitabilit*',

h aouree et l'agent de la vie. ' G. A.

CONFÉRENCE « SCIENTIA -

BAXUIET OttEKT A M. I.II'l'MAN.N. Ht LI.NSTITIT

LB I] MAI IKSti

Nous avons déjà |>arlé du dix-buitii^me banquet

df l\ Cofiférence Seieniin, uïïvri à M. Lipimumn,
i!r l'Inslitiit, prof««*s«'Hr à la Faeiillé des scieiieis de

j'aris, sous la présidence de M. d Arsonval, de l'In-

stitut, professeur au Gdlè^'e de Krance, h Paris.

Nous n-|ir<Hliiisiiiis ici l<'s lit iiv discottiv qui ont

été prunoïK'cs à la tin du iianquet.

MMOnn SE a. o'aBMRViU.

Mon (-lier ami,

ie suis tout parliculièreinent treconnaitsanl aui oiya-

ntMleun du prfM*nt banquet d'avoir eu h pensée de me
dèsipnrr pour vous félirilcr.

Ce choix est d'aulanl plus llalleur pour uiui que, fait

députa deux ans. il s'adremil esrlunTemcnt k nn prr-

siiiini', !'> lioinii'iiiN i|iii poinraii'iit li' lUOliver ai^juui^

li'liui m'ét^inl \ciiiLN sculcniciil plu> tard.

Pourquoi niM auiis m'ont-ils rhiii« pour vous pailer

au nom de bi conférence Seientia alors que je n'étais ni

un physicien ni un de m coll^giie* k rinsliittit Peul-

i-li'i- pan e ipi'iU nie >.ivaieiil un ;;i';inil ailinii~alcor de vus

travaux? Mais à ce litre Imis ceux qui vous enlouivnl ce

mîr, et d'anlm plus nombreux encore, avaient droit li

cet liiiniieur.

.Non, la vi-aie raison est ct'Ilc que j'ai fait connaître

bien des fois à mon excellent aini Riche! . La vraie raimin

est que je suis un de ceux auaquda a le plus profilé une

de vos nombreuses et belles déconVi*rfes. Je peux le prrv-

elaoïer aujouitrinii liauleincnt 'siii^ ehr siiii|H iinné ni d<-

flatterie ni de calcul intéiv»sè. Voulou' i-ap(K>ler vo» titre»

i notre admiration serait feire injure k cet auditoire.

Votre ln illaîlli" déctiin erle de la pllo|o<;iaptlie lies (Tiii-

lcui> a rendu volie nom pupulaiiv et vous a placé au

rang d'un des plus <:ranils ^'ériies dont s'honore la scienrr

frantaise : d'Augustin Fivmu^I.

Vous arn matérialisé, démocratisé, pourrai»-je dire,

la tlièorie de l'illustre plnsieieii i-l pioiné aux plus i;;ni>-

lants la fécondité de la science pure. Nais il est une de

ww découvertes dont le ravomwnienl s'étend bien au
delà des liniile- de la pliNsiipie : je \eii\ |iailer de- rela-

liiins doni Muis ave/ di'Mionlie l'exisleiK ( eiiire le> fiiici*s

électriques et les fom-s capillaires.

Votre élerlroinèlro capilUin^ a rendu et rend chaque

jour d'immenses services ans physiolof;istes. Les >-arta-

tinns lie la tension sliperlicielle, les ini>ii\eiiie!i|s (|ui en

résultent sous l'influence des variations électriques et

rériproquement, m'ont permis de pénétrer plus profon-

dément <lans les mëeanisines \ilaii\. (l'est en m'appn\aiit

sur \os tia\au\ ipie j'ai jm «loniier une théorie seieiili-

li'pie de rosi illalion négative des nerfs et des muselés,

de la dérliai^e des |Mii»snna éhrclriques, et de la con-

traction du pioiophisiiia lui-même.

( r> |i|ii fiii||iriii v ii rilient ainsi d.ilis le (liiliiaillr de la

phvsjque et perdent le caractèiv Hivstericux, pri*s4|uc

mystique, que les médecins se phisaient k lem- conserver.

(ïrAce k vous, de nouveaux et vasir's hitri/ions s'ouvrent

«lonc devant les physiolugistes qui ne dédai}:nenl plus les

liiiniéies ipir la physique peut apporter dans le monde
di- la tie. Je tiens ii dira que ceux de mes travaux qui

m'ont ]>lus particulièrement ouvert les portes de llnslilut

ei ilii i.ollé|;e de France ont pour origine une de voa

découvertes.
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J'avais iloiu' i-uisun <l(> vnu» tlirc «|u't*n accrjilaiil rbun-

nrur de vi>ii« fi'^lirilcr ro miir, jVtni« niA non wiilrment

par radinir;ilii>ii in.ii» sui lmil l'.n l.i n i i'iin.us-.,iiii i'.

llr*tcui>, au ai»iu (ii' U cutilVit iict- Sàeulia, je Imm ù

X. Li|i|Hn«m!

BiMiiMni» DB H. urmiuis

lloa ebrr PréuMenC,

M«*!<»icur*,

J«' »nis |ii-iirunili'iitciil riTonnaissiinl à la lonféronce

SrifHtia dv l'huoncur qu'ollv m'a fait m in'inWlanI à

|iiv<iiilor pour un jnnr rp hinqupt, à b mile ée tant

(riii>iii > l'iiiîrt ijt> qui, iinnî>n précédnitcs, ont été

licrs df Mr iriiilii' ;i >iiii a|>|N>l.

J«iuu douUfuii'nt hi'uivux d'y êtrcrrçn par mon i-itn-

fivrt» d'Anomval, (~4 «>n moine lenifi» pour moi un

ami lr«'s pai-tial : vuiia n'en doiili-/ |ki«, aprH In viif^f>

qu'il ïii'nl d'acnirdor à 111»"^ i ci-lu-iTln'-i.

Pour pirlrr. comme vou» avi>t bii>n vmilu U* fair» au-

jnunllini, mon ther il*Armnnl. au nom d« rrlte réunion

où l<mli'>i 1<'"> pfnlVsviidiN <<ii'iilHii|ii("i vint (Ii);iu>iii('ti1

rt'|itr'M-ii(i''('>, il riinviciil «IVtir un liuiiiiiic iiiiillipli'; l'I

TiHiii fii-s l'homme de dtnu M-i«neHi. Lr* pbjfMalogist<>s

pipiittwtei'Bifnt, si je m» rérhmaia pour k pbnique. il

n'en rcl pa» moins mi que tous ne \nm ^len pa^ biimr

;i iiii-ltri' !:i |i}iTSiipie, M's im-tluHii's < ! i^^l^llllll'llt^ nu

MTttCf di> la biologie. Vous avr» iriissi à jM-ilWlioiiiu i

ce que vou» emprunliei : les phytiicicn» vaun doirent di-

tMMivoaux mnypnH d'invt*«li«3itiun, des inslniinonls tn^i'-

iiicu\ i-l rommndes qu'ils iuint liiSti^ il'niiployt'r : •:al-

Tanmiit'ln'^ qui déviciil >;itis KM-ilIcr. i''lii\f> qui |iii'iini'iil

et pirdeut iniléiiointMit Ir» tcn.iiéniiurc8 qu'on leur a

pmrritec. enfin nombre d'imtrumenta qui (Mrfent voire

tliilil rl ijlli ;ui»-i1i>I ri'i'i'N siitil ilrM'lliis i hi-siiltlt'»-. Kl (lu

liiflUf i'iui|i, toiiN iKius donnez un <'Vi'Ui|il<- lri>|i lan-nicnl

nuirî. Sons tiiHilo nos coMlMimiweji M> suml lidlrtncnl t'ti'ii-

due* que b vie d'un homme ne «ulUl plus pour devenir

tratlre de Inulra le» partie* d'une de no* (n'anden Mien-

ne. On i'>l Imi'ii r<iri c ilr -r' h-nIi rindi r. ili' S4' sjH'cia-

li*t'r. Quelques (-liei'i'lieurs leiiv^is'-ent même il créer une

tqifeialité où i-e<itenl presque seub. AppnHdion»-nuus

de» temp» prédit» par Gœtïie, où civique H-ienee tournien-

lera wn hmimio? Il ne faut pourtant » «• >[m'-

riali'^inl, mi N'i'»i)lf, que l'un i'eslreij.'ne son liori/on. l'Ius

le diMitaiue où l'un est tenu de vitiv est éiruil, plus il

•Mil nfcptianire de vovuger mi bin ; et il n'esl peut-être

de si'jenre qui ti':iil .'1 i'in|)i nnler à d'autMS wienres.

D'alHinl il est liien eonini i\w les M-ienees relativement

«inplfs et abalrailc» prilenl leurs lois et leui-s instru-

ment* aus «cienres plus ronil4eknt. C'est ainsi que la

pbniique ne peut se pawr diai mallrfmaliques. que b
ph%si*i|o;:ir ;i Im miIii. e<imme TOUS le mvei. de b physi-

que et de la chimie.

Vuib qui art bien évident. Il est màm apparent à

premit're rue (|iic l'inM-i>e (>( vnii cgaleimMlt. que h>s

scirnres sini|ili- |h ihi iiI ?>'iii'-|Hrer de* wiefWeR plu»

r<inqilev'>. I.i'^ iii:iitiriri.itii|iii'>, par cwmpb, de h pby-

siqw, la physique de la l)iolo<>ie.

D'ahm-d. rhisloiii> de» inalhënuliques le montn». les

fjrands |>ni«;ivs de l'analyse rroHleme «ml été suggérés pr
|i-s applie^itions i|ui les rerulaient nécesisiiires. Sans l'astro-

noniie. Nins la théorie de la ehaleur, iumis n'aurions |h'uI-

ëtre pas au complet b grande démuvertc de .Newton et

de Fmirier. De même f««erai cnnwiller k mea confrères

l«^ phvsiriens de s'inlri i-mt ;'i lii liif>|iij.'ii'. Il- v lrou<e-

nmt profit. Je ne leur dis |ias de devenir physiologistes,

ib n'en aunienl pM b temps; je n'exige pas non plus

qu'ils inventent pour l'ui^c de b phvsiologie des mé-
thodes et des ap|iaivih nouTeaus : cela n'esl pas donné i

loiil II' niitilile. Jr leur ili-innuite seuleliienl de Mijsiner

avec la physiohigie, de ivfléchii' à cerlaius problèmes qui

s'y trouvent posés. Je crois qa'îb poiumnt s'en tmuver

fort bien.

U'alnird l'eïpèrience montre que toute idée est plus

ou moins diUieile à léaliseï- : l'idée allait loul dinit, la

réalité se nH»ntre fantaisiste : toute matière est ciMn{ili-

quée et réeafeitnmte. Le physicien l'apprend i «es dé-

|icii-, il -'niM'n.'oil que les a|i|iareils créés |iiiiir lui ne

roiutionnent pas avec la simplicité sur laquelle il ci>in|>-

lait. il ilH fink donc une longHO pitienre. Si la ptience

quelque jour venait à lui annuiuer, qu'il aille rendre

visite an laboratoire voisin oh l'cm travaille sur des êtres

> iv.uils.

iju'e-l ri' >|iie les c<Hn|>licatiims d'un appareil de phv-

sii|iu' au |)iix de l'infinie complication de b machine

animale, de cet organisme qui est disjiuisé loul exprès

pour parer au\ :ici'iilent>. qui cherche k n'-tahlir son

ronclionnement iionnal. en dépit des violenres et des

Idessures, et qui ri-^istc sans scrupule aux savantes

atleinles que lui parle l'expêrimentaleur! Après avoir vu

tailli-r ilaiis le »ir, le ptiv^ii ini t l'IruiiveiM :nec un nou-

veau |il;ii>ir ses appareils de |ii<iii/e ou de cristal, et il se

IVIii ilei .i de n'avoir .i dom|itei que b lumière, b cha-

leiii', le magnétisme et rélectricilê.

Les |trnhlêines que nous offre la biologie sont d'ail-

leui"s un iilile exc iLiiil j imlic i urlusiii' ; iK ^ml liieii

Tails pour non- rappi-ler que le monde est plus grand et

plus inconnu que nous no b pensons.

r.'est une vérité que nous oublions tous les malins, et

ipu> l'élude de la biologie est |>;ii'ticulièrenierit [iropre à

nous nqipeler. Nous connaivsous les j'onclions hien ajipa-

rentes de qu(>lques oq>anes. .Nous savons que l'œil du
vertékfé est une chambre noire, munie d'un jeu de len-

tilli-*; diaphnif;iiiéi-s ; que le iiiiiscl,. rvt un iinili iu-, [iliis

puissuit à |Hiiils é<.'al qu'une loconiolive à grnmle viles.se

et à tirage fon-é: que les organe» de M'-crélion S4int «ira

usines de produits chimiques qui extraient du fumier
l'odeur des rases et leur emilrar. Koot mnns que 1rs

nerfs soni des fiu-oiis ilr ( lildes lélé-;ra|>hii|iii'v ipii ii'ii

nisseni entri' eux les oiyanes. Mais qu<-l cl le iiieeam-iiie

lie ces diveisas fonctions? Par quels aj;enls |ih\siqu<-s ou

cbimi^ttcs expliquer bs proprit^tés des dillérents tissus?

y a-t-d de ces agents qui nous sont encore inconnus,

eoiuiue l'c InllKilc él.iil ilirnriMUi' du de l'Iiiie?

Kn ce tein|is-là déjà il y avait 4lans la Méditerranée des

lurpilka, et celles-ci ne se faisaient pas faute d'engounlir

par une commotitm foudroyante le bras du |HM heur ipii

avait le malheur de \vs loucher, ne fùt-i-e que du bout

d'un li.ilon mouillé.

Pline n'esl pas eiiikan'assé pour si peu : il admet que
In A<oid du poisson, remontant en un instant b long du

b.llon, s'en v,i en^iiurdir le lii.is rlu [N'clieiir. Kh bien,

ne faisons pas comme Pline : soyoïus embarrassés; avouons

que nous ne sovons pas ce qui se passe dans un filet nee-

vi'ux: i|iir iii>tiv i^iiiiruii- •'j.ili Mii'ii I I 1 ti: III. ni uni- iiii-

ii-os<ii)iique cellule s'y prend jmui jouer le rôle d'une

usine de pniduiU chimiques «U gmid conplrl, et, parfois,

piiiir s«' dédoubler en n-llilles s^Mublables :'i elle-iiiéiin'.

L'examen iiiieidM'o|Mque îles cellules ne nous ivn-

sei;;ne guère, itn voit au microscope de petites masses

de com|Misitii»n chimique presque unifnmie, d'as|H>ct

presque honiugène; gà et là une partie plus réfrigérante

qu'on appeUc un nofan, et le tout est trios|iMrent ; pas
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»8 LA NATURE.

uno iKirlio opaqno pour njus wrvir d'oxcusi'. On voU

(nul. et on m» voit l ii'ii. Il y a là de quoi ririU'r lu ru-

ritwiti" passinniK'c l'I |H'Ul-t''lr'c fiViiinlr lU^s fuJurs |>hy»i-

cmrn. \/à naluiT nuu.s pro|Hts(' il«^ ôniginos à sa iiiiiniî'iv.

La nuluif ne mol |kis (li< iiiiis(|ui', cllr no juue \w* du

rliiir-obscur. Sos œuvres «ml «l'uiio iiiipénélnililo \rMY*-

paivnro, el ses iiiyslèros «leMioiin'nl on pleine liuiiière.

line pminonude au tniveiNde* lali4>niloire> voisins n'es!

pas jOTur l'hoinine <ie M-i<'nre la wule manière qu'il ait

(lo sortir do Mm d<i-

ment* île P«nii.— Wkst (E.'. — FiteiiT ij. i.— Viu.uio Tu.:.

— D' Borrr.TniiT. — S*Laiio\ (Giomies),. — PEi.i.i»*irj| iC.'i.

— DriJki.»: lYvr»!, pn>reS!iOur de xonlopir à la Sorlioinie. —
I'hii imt..— l'Hir.irn! frère. — C*ii.L»;TtT, meiiilin- de riiinlilul.

— M»ii»:i'»»: (K.j. — F*ks«:e (I,.). iti^téiiieiir «les Arts cl Maiiufiic-

liires. — D' ll^vtcoi'r lA.!. dircrleur-iiljoint ilii IjilK>ral(iire de

pliy»iqu(' liiul(if;iqiio 4)11 Colléf^r dcFrwwe. — Gaiiici. |C.-M.).

membre de rAriiléiiiie de uiédifine. — Uallé — (tr.ncKT

iAi.^mos»k1. dtH-leur i'«M-ienres, pré|i«nlcur iie)l. I.ippmann.—

BtHriioLDi. — GnivE.a |M.»iiitr.r!. — U' Torixtiin 'I'«ci.). —
Itiniiici) !fiii<iEE Alkxaii

Diz-hoitième Dîner de la Conférence "SCIEITTIA'
Offert à M. G. LIPPMANN, Membre de l'InsUtut

Présidence

niaine, do lovager au

loin. Il peut enei>re.

d'une fiii;on aussi ajtn'-a-

blo que variée, «Tlian-

j!er des idées, nfovoir

niénu' des oncoui"j)îe-

iiienls pi'iH-ioui — l'or-

ra>iou niailieurouso-

iMOiit ne s'en od're

qu'une l'ois |t;u' an —
il n'a qu'à obtenir xin

enli'ée à lu eonforonce

Scienlitt.

Nous flnnnenirei ioi

la liste des r<H»vives

d.-ins l'ordre des in-

M'riplion» faites jour

|iar jour à partir du

-1 avril I«1HI :

iMn\ ive^ iiyani ixTeph-

riiivilalitin :

I.UTn»>!c (G.), do rin-

slilul, prendent d'iKHi-

neur. — D'Aiim«v»i., de

riii>lilul, pritiiilenl. —
N. UE N»!lS<lllt. — lli-

< IIKT (Ol.]. — TlMA>Mt.ll

!{jllSTOS'. l.tMIIIIl:»

père. — l.»MHiix ;I'ail .

— Ti>»»m>u:k (Ai.»».ht|.

— I.jkir«ii<.ir. — l'«i»»:r.

— l'oTET (lit» iué). —
ilutijtii.t !l'»i'i.|. — Vr-

Mkorr (Mil M f.i.) .
—

C" An^tiU IIK (iUllIOST.

— D' ll*\«iK. — C. M»-

HEKirtl.. — )I»THI.»»-Dt-

v*i . pr»l^e^«eur à la Ko-

rnllé do III è lie ei II e

,

iiieiiilin- de rAoïdèiiiie

de iiioderiiie.— E. J»\>-

MN. — lti<:ii.«Mli (Jl'I.L»;,

— Iti'M Knrr!>Ht:ia

de riliMilUl. «lepulé. —
D' CiiviiKiN, pntfesM'ur

K'^'K*' i Faculté de

iiietli'riiie. — LALI.>.aANI>

{l!iitRi.i'«l, iiipéiiii'iir en

clief au corjw lies mines, direcieur du «orvire do nivellemonl

de la Frani-e. nieiiilire du lliiresu des loii(îiliide>. — l/llint,.

rhiiniste e\(MTt. — M. i.k B"" de W\iievu-Ii:. — A. de Roiiiasi

(Oololiel, adiiiiiiislrateiir de l'Keole l'iilyte«'lilli<pie. — A. Kaiu.,

anricn pri''sidi>iil de la Soriélé de^ iiip'ineiint rivils, — M«sso.\

(l'iENKE-V. I. — Bk.I I.ET ID.OIEI . FiLIIOI. [H]. BlIXAPVaTE

(rajsri! Rui.AMi}. — D' J»v»i..— Uii\v\i.or (fi.l- — H' IIvmiex

(X.-C.). — UocsstTK (FnÉOi-Uiir... niatlro de eoiiréO'iiee» i l'Ei-ole

>uniiale, — Tii.r,T(E.l përe.— Tu.i.v 1 \iph<ii»e .— D' IlEiiSAtLv.

— Certes (A-I. inepwleur (îéiu-iid dr* riuance». — Davaxse.

I)' ItirHER I'»IL . — l.iVTH '('.II. . — V»l,Mll 'J.l.— >OBakMi

(Charle-i;, sorrétaire fcénOrat de la Suriclé <U.'s ami» deit iiiuuu-

t'IlKlilUl

l'r<iji'i'liuu> <le l'liulo|!ni|iliier> Ji'* < "«ili iii^

mm. COMKK>T»L

l.c menu ilu Danquet «le tn • Srienliii > «lu <t mai,

ira|irr!< la r<>in|Ni<ill<iii «le X. ruyel. La pravurr rsi n-Juilc.

iiiPiul «itTert avait 0*,3i de hauteur.)

D' Hev (Phiuppe;. — I,E Demi; ID'

imi .— GtTER«i> ALar.ai^,.

airliilit'le.— ItorHEronT

(Oetavc j .— DK«e>«iE.—
i'oissos ;J . — D' S. Poi-

II. IllVIÉME. (icEa%C

(JiLEsaEi.— D'Reu'ri:-

ii«ao. — Uvi'QiiT .
—

llËRii.oi. — |jUM!i 'Grv

HVEj.

Se sont nensé» do ne

pouvoir venir :

GAlTMICR-V|i.l.\nS lAl-

IIERTJ. — .NklMIIItC M'*

tiE . — FUiaaÉE ;M.-A.!.

de l'hlMiliit. — l.AissE-

D«T
[
roliiiK-l |. — Fo*

(EDoitRu;, expliiraleur

leii Afriipie!. — Siaoi

(lilsuvEi. — Sri.LT-

pHriHiiiaar. ilo riti>.lilut.

— b' Nii.ui «», — IlEaiita

IGEllMliEtI . — llE\nivtix

!JiL»3;, ilin-rli-ur «le»

uviinufarliire- lUs nlat-x-*

lie S.iiiil-Gi*luiiii, — Sf »-

.">tS IJ. i»E . C.IMRMT

lO.', au Hexirpiei. —
Grt-Hoii (i. . trésorier

|t<~-iieral à Iteuiies. —
D' Ltrs. — ME%iEii<4t*«-

Tu.v). — IIretfi> Fe»-

DI\«Mi . avnral a la euur

d'appel lie l'an». —
Vlrv» (GllHlciE . — D'

jll tM.H«RI> l iltriUIE s —
MiitnET. — £srir«i EII3.

— l/tlSEtl . — h' Cm«M-

wiEiEvt. pnifo.H-ur a

la Knrulle di- llonleaut.

— GlILlAlME E.-C.'.

—

U*>H)T :(>)loii<-l , «le rin-

sliliil. — MtHEv. de

l'iii^lilut. — (miimlr

I
tlli.

!
. airliilrrli- .

—
l.i'uTi: lil.;. de riii>li-

lut. — IViinY. priifeM^-iir

à la SiriMiiiiit'. — Mt-

grE%%E. — E. Ti«»EnkNO.

«tuiM-iller d'Etat, din*C'

leur «le l'a^rririillun'.—

'

A.' . — r.ii»s>Ais<; I Eiu.V

La «l'uniT a clé Icrniiiu'c |>iir d»'s pmjiflions de

pholofîniphii's on ronlotirs. M. IUt},tI, avant 1rs |iri>-

jiH-lions, a l'ait une |ictili> r(inrér4-iu'f sur la «iranJe

diTouverlr do M. Li|)|iniaim; lt>s projtt'lioiis élaiiMit

do vivt's (-{lulciirs, «•! les »''lo;{i's <|Uo l'on cnloiidait

G. T.l'aist-iient liuiiih'ur au IVésîdenI

* Voy. n° ViOO. du .'in mai IHOA. p. 414
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ARBRES GIGANTESOljES

1^- onibii, liiiliilani soliliiirc di* la juimim, csl un

dos arlin-s 1rs jiliis nirpiiloiils i|ik' l'on ri)tiri;iis«'.

S>> nu-incs, t|ni lui S4<rvcnt d** Imisc. le (i\i-nt iiii snl

H lui |inM iir<'n( l'iilinirnl n(S'<>ss:iin>, sont iI ihu'

{;ran«lo )>\l<'iisioM: «-llos !itlfi<:ni'nt. duns i|u<>|i|m's

i-Hs, 150 cl int'iMc s(iu\(>nt tiOi» uirtn-s cl s'rtcndi'nt

|)n-s4|U4' toujours i-n m' inniutniiuit :i l:i surtuerdu Mtl.

Outba, u-lirc Ki|!aiili>«i{iii> ilr ltupuo«-.lrn'!> iltr|Mil>liqur Ar|!<iiliiMv. [Vtyur^ une |ilio(o|ir«pkio.)

L'i |iholo;;ri<|diii' «i-jojntr fui |)ris4' m iSKi ii

r.-inrifn IiôimIhI niililain' tic KuiMios-Ayn-s. Kii In

r<';::ird.int. on |N-ut m- liiirr uni* idi-i> |)ri>si|ui> cxm'tf

<J*- (-< i|u'i-st h- ttmbii. ici arbre si t-olossiil «! si

«'\triiordin;iirr qui mtI d'unii|n(> altri et de re|Mis

nu\ \o\ap>urs des jiamjKt* ar::erilities.

Il serait |)eul-«Mre iiéeessiire il'rx|iliijui'r en i|uel-

i|u<*s mots ce )|ue les Américains du Sud a|t|H>llenl

une iiomiia.

Kans les rc;;ions sud de la Hc|inlilii|ue Ar;:enliiic

s'tiendeni de vastes zones di* terrain evlrcnienienl

fertiles et planes où le voya;;eur étend sa vue, et

inarclie des jours entiers, sans rencontrer aucune

limite ni xarialion qui puisse clian;;er la nioiiolonie
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90 LA NATURE.

iii ra8{Ht-l du iiivMiu du sol. Kn un mot : la pampa
ni on ocAan de wrdiirc rnmpli>li<nii>iil iiniroriiu*.

C'pst iiii miliini de cet oct'iiii «|U(> sr imiivcnt qurt-

qu»s i|ni. rnninit- je l'ai dil plus liaul. si-r-

vont lit' seul aliri t'I de n'|His au vo\;ig»'ur, vl «jui,

|H>ur ( l'Iii. ont mérité que les ikiMcs loi aient dtkiîd

di's cliaiiis cnnimp Ip sui^'ant du poêle argentin

|liiiiii('ii::u('y: :

l',li,i()iu' niiilrfc «le l.i t«'rn^ MiMili'ùili'ti a sa cutlini';

l'iiFM'ilc iiii tniil iiiii «luiiiiof. itiii-iiiis-Avn*». Iiollr SOT tout,

b' BivmI uii soi aidisl; P«M«cde la Krande pampa :

U Krott tt» oinn d'uneiil; Ia pampa iraitède li> amU.

hans le tronc de l'arbre, représenté yar mire
P'iimrc, existant datis rancim iiù|iilat iiiililain-, on

a\uit pratiqué un crriix dr .'i niMn^ dt* lar;.'ciir cl

dans li'tjuei on avait installé trois [ils ipii st-rvaiciil

pour se reposer quand la chaleur ( lait aci alilanir.

I.r ;,'r«ni|M' t|iii s(> Irniivr an de l'iii-hn- rsl

K'lui (i<s nii ilirins cl |jrali(-icMs de i°liri|iilai mdi-

laire; |in'S(|ni> tous font ai^ounThtti partie du rorf^is

saiiilairi" de rariiit'<' ar^'ftiliiir. l'ariiii imi\ m' Ironsi'

le W l'iai'ido lliiu, i|ui, à la suite d'un accidfut dv

rhemin de fer, eut les deux jamltes amputées et

rfni|tla< ri's par «l'aiiln-s en caonlclKinc. Mal^n' ri'la

il continue à rendre les plus ip-ands seniccs au

rorf» sanitaire. Un AaoMNi, de Bomos-Ayres.

DÉNATURATION RATIONNELLE DE L ALCOOL

Agiiculleun et industricb sont également inlérrssi-s ù

l'emploi de l'alennl pour l'éc)aini)n> par innindewrnci-,

inaislr^ l'xificiii'rs H'^-hIcs i ciiili'iit n-lli' .iliiiii illiisnii i-

iHtil qiK' des pr<M-i'il<'-> alisnliinii iil coi laiii;^ de dt'-naluniliun

n'auront pu permis di- liiivr à \i»n prix des aloonls dénatu-

rés qu'aurun inmen (n';u lif. distillalion lrai-1iiiiitii'<-. i li . |

ne piii*'!' rendre h nouveau conu-'-lilil''. M. Si liùl/i ii-

lierger vient de |>ri'>eiiler h rAcadciiiii i •nei's uiK'

Xule de U. Geui-jscR Jacquemin dans laquelle l'auleur

indique comme donnant dVieellents réMillats, pour h
ili'ii.ilin.iliiiti di- riddxil. (les -.iiiriivilniles ou de- suifiu'es

de radicaux uIctHiliqucs, aldélivdique», acéluniques ou

phénoliques, *oil «eul». aoit mélangés avec d'autres aub-

slancoK denaturanli'!'.

Le priMluit Mdrnré suiiout expérimenté |Nir l'auteur,

l'i lixiii il ii'ti>iiiiii.iiiil>' parliculièrcmrnt l'emploi, est

fhuile sulfurée indifférente de Zeit$, qui s'obtient par

dislîlfaitiott de diiMoInlions enncenirées de mlfoTinate de
liat vli' l'I (II- siiKiii < (11- |i.-ii \ uni. Celle liiiili> | li ilminilc

di- Miilliulrali' d i'llnle) n'c>l |ticci|iili'f |>ai' aucun rcaclif.

Le pitMiuil Imil, inélanL'é d'un luiiièine de niei'ca|ilan,

bout de 70° à lU^* et réalise le caralère esM iitiel du
dénaturant ; il M>mble bien évident que l'adililitm «le cette

MiliviaiK r rii' |H-i-inetini plus à l'alctiot de sortir pur par
di>lillaiiun fraetionnée.

Cinq granuncs d'buile suinirée indifférente de Zei»
onl pani Miflire |Hinr dénaturer un hectolitre d'alciHil à KO".

L'odeur est sunismunent iniecte pour rendre l'alcool

ini|N)!i.silile |Miur la con.<i(uninalion. Elle n'est pas asses

accentuée et désagréable i celte dttue pour péner son

emploi comme éctaîrafre dans des lampes à itirandeifrenre

niéna;;!'-! i -. I,r pi i\ i|i> i i>\iciil ilf i rtle dénatunilion ne

dt>pa.sM-rait jw:» i^uinse centimes par heclolilie d'alcool.

Ce mnmnu dénaturant ne diminue en rien le ponroir

éelairant de l'alcnnt, et les traees impondérables d'aride

sulfureux qui |ii'iiv<'iil irvulir-i il,' |;i cniiiliu'-lion d'un

jjoids intiniléiiiuiai [une tjouttr |iar liiix* d'ak-uul) de re

cor|M aulfm^, ne peurent nuire absolument en rien I

celle application.

Espérons que le ii-^- ;i{i|ii r'i u-ia raiiiiicnii'iil la \al<-iii

des nouveaux dénaiiiniiiis |ii-ii|iiis.°-s ^iw M. (ieorf'i's Jac jue-

min. et se résoudra à réduire l'impôt sur les alcools

industriels, dont l'eitensinn dm applieations relèverait

i'a<;|-icullui'e, l'industrie dr l'alciMil, aiiiNj qu'un grand
nulubrc d'industries «iniilaires, san» parler d'industries nou-

velles basées sur le bas pris de l'alcool dénatairé. E. il.

«»»

LE SYSTÈME MÉTRIQUE

l.e svsiènie métrique il.- [Miids et mesures de France
f.iil l'iilij. t il'uu |iroji l lie lui il( |msi'' ilev;inl le l'ai'leilienl

danois et teiulanl àMUi ailoplion dans ce pays. La ctHniiiiv

sion nommée (mur étudier la question rîd Inul en(i«ir

fa\or;i!ilc' à I.i |ir.i]H.silii(n, Plusieurs ijrandcs i-oqHiriitioi»

roiiinii'ii i.ili'^ oui irailleiirs ndress' des pélilions ilans le

iiienic sens :iu l'aileiiient. I.'est un nouveau succès i en*
l'i'ui^lri'i' en laveur île riniie système luétrtqoe. qui se

ré|>aiiil |i.irloiil île jour en jour, et dont les avantages

frappent enfin ks Nations. — A Miivre. —

LES EAUX ET LES ÉGOUTS

A PAMI ir A KRUK

Dans toute agi^oméralinn humaine, il Aint de Teau
|>iiiv et limpide pour la hoivs^m. |miim le> lavagtw; il but
aussi se délNU'ruaor des eaux du ménage.

En toute ville de quelque imporlaace, «n y pourvoit

d'une part par un aqueduc, et d'autre part par de> <' m,»uIs.

L'organisation lu plus parfaite consiste à amener l'eau |Kir

un loliiiiet en chaque maison ou. mieux enctue, à chaque
étage, d'avoir aussi ikins chaque maison un esutuire par
où les eaus sales s'en veut sans que le k4 de |a me en
soit Miiiillé. Le>i lnj.'iéiiisti-s eu sont mènie anid'-» ;i

recommander ipie le> matières Iccales soient au*si éva-

cuées par IcN éi-outs, aiin irésiter les iMleiics fétide'^ que
dégagt^nl les fossesd'aisuices placées au-desMius des inaiMins.

Wn sait eronmentre proi.>nimme d'assainisM-inent s'exé-

cute à l'ariv. I.i > iiiL;i''nieiii-s di- la \ille onl élé cherclirr

des sources cloij^iiéi^s île lUi) kilomètres et plus, b
llliuys. la Vanne. l'Avre. qu'ils imt amenérs.pnr desripnirs

soutemiinesjiisiprà des l éM-rvoIrs consli ciil>siu |ev p, n 1,^

plus élevés de la \ill4'. I,i' di'liil de ces sources m-iviI in^iilli-

sint; ils ont, de plus, étalili sur la Seine et la Marne de^
|Miiiipes élévaloire^. et enfin h' canal de rilum| roumil
chaque jour un ap|Niiiit iiu|Mii-tanl. Il y a double réwau
(le loiiiliiile-^ de il!--!! iliiilion : l'un, aliinenlépar les eaux
de livii iv, donne ce qui est nécessaire au lavagedes mes
et à l'ai rosace des promenades: l'autre, alimenté parles
siMirces. doit cire ivM-rvé aux iisi^'es domestiipu's. |';ir

malheur, le déhil des snuivi-s est quelipiefois liieii ivdiiil

dans la s;ii><on d<-s chaleurs, ce qui »h\\p' à iiiti-o<iiiin>

teniporairemenl l'eau de rivièn; dans le réseau de la

eonsmnmatîon ména^èiv.

t.hiant '.\ ré\aciialiou des eaux sidi's. i ll.- -."..ji.'ie ^Ut
des égiiutscl deux glands collecteur» qui aiKHitisM'ul dans
la Seine, l'im à Clîchy et Tautre à Saini-Dcnis. Le fleuve

en est inrecté; pour y remédier, on s'occiqie de rqmn-
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ili'i' ri>s <>:iin an iiii>\cii di- iii.irliiiii>s cléTUtoîm m/B Im
D>n<liiii'i>[il Mir (li's li'ni'> ni iiiltiiic.

(jumtl luivaiix m-idiiI tiTiiiiiM-s, rœiivrc ilonnciH

MM ituilic HlùfKtion aux «Jésii^ Avs hygiôniiittnt; mai» \*

Irppnse aun M très eonsuli^rable. Kn niison de m Mtu»-

liiiii lii|Mi;^r.i|iliii|iii'. i-nI olili).'<'' rl'allci' |iiciiilii' ilcs

«uunres Irès luin en amont et li'évaruor m>s «>aiix jtalcs

MM loin aimi rn aral, parée qu'il n'y a, ain parles de

IjmIIi', ni xiiiiit l'-i siiiii's et ;iliiiiii!.inli N ni Ici i «>s l;il«>iiin-

tili'xriiiii- faibli! ëlcvaliuii uu-ili'x>>ii> «lu lau-uu ik-sr^iui('>.

0 «t intéramnl d*olnerfer que Berlin eiécnle fti c i

imuiD-nt <lf^ )nivsiii\ de iih'tih" nature, en appliquant îles

niétliiMles ti>ules (linéicntes. Olte ville e>t située au nii-

lieii iPiine vaste jtiaine, |irt<s(|ue jilale, où se Intuvent

«|uantil« lie lacs rl d'élati^'s d'asiici grande cirndur. L'eau

iu* litniTp fnrinut Ik foilile pinlondeur dans le MWiHinl, ri

liii-ri que I tl.i(|tir lli ii-Mii ;i\;iit j.iilis lUl plllN |iiiin l'il^ij^e

lie ii:iiiiian(>. Si l'un Miu^ea à y étaiilir une <li>lrtliu-

liw d'eau, il y a euvinm un demi-sièrle, re fut |hiui'

iiel|i»yer les rues et les ruiss4-au\. Les résilias s'en allaient

liiiisii la Sprée, ce qui ne présentait quf|N'U «l'inetHnénienls,

la «ille étant alnr- jH'ii peuplée. Mais Iterliu est ileveiui une

viilc de I liOU 000 hakiUnt», et le» exigenrt*» de l'hygiëne

le «nnl ainn Tail sentir.

ir.iliMiil, p.1111- r:ilinienl;L(iiin, la Minni<'ipalilé iii'a di'^

inÏM's (l'eau lia Us le.Mii-jj-elS'e.un lae situé en amont à faillie

dislaiMff ile la ville, a«««>z élni<;n<* tnutefiiis des lialiilatiuns

pour que l'eau n'en fùl pas pulluée. Le Mu^'^iel S<-e mesure

pnvimn cinq kîloinfIres de lun^; sur imis de lar<!e el est

entouré de ttni* rotés par une l'oret de pins; le s<il en\i-

nmnant est sableux; il n'y a ni ville ni rillage dans le

«itisîni^. Cepradanl on né pmtrail disiribtier eelle ean

aux lialiilatils sins tmil au nioin'- l;i lillrei

.

C'est \tar la snvanle organi'silitin île ees filtres que la

dislriliulion d'eau do Berlin «-si originale. Il y a en a vingt-

deux, dont aeiie en aelirité, tandis que lèa autre* sont

en réparation. Chanin d'eux a une superfieie utile d'en-

viron 'liM mètres carn s et est rci ouM'ii pai' nue \>iùle

avec une é|»isii«'ui- do I mètre de terre |iar-<U>!«us en vue

de maintenir l'eau 5 une température ronstante. La couehe

filtniiile riiiti[i i'^' lie 'il! renlimélres de j.'rosscs pitM i i">,

.>() cerilinielri's ili' ^ra\ier el lit) iriilimèlres île sdile lin.

U pnrail esfM-ntiel qui' l'i aii iraM-i>-e re lîltrc awc une

Tilânecnnstantede lOcentiuièirinv à l'iieure, cl pour y arri-

veron fait panerl'eau pmiliée jar deux Inmns twccessiN

entre lesquels l.i ililli'n in r ilc une.m r>I ni;iitiletine Ion-

jiHirs la niéuie au uiiiyen d'une «aune inuliile. 11 e»t liien

êrident que le illi«,aa moment oh il est mis en «enriee,

liUsv [Kisvi- l'ean faeilenietil ; on rcjr-lle dans le lac ce

que donne l,i |ii emiéi e jouim r : |irii à pcii, l'caii ilé|Hise

Mir le sjilde une sorte d'ét ntin ipii englue les liaclérii"s

et autres impuretés. D'aja-és Ws ^«liysiuiugislcs allemand",

toute l'effiraeit^ du filtre est due i eetle écume ; trop mine i

.111 déljiil, l'Ile n'agit (Kisavee une el'licacilé sunisillte, cl Ir

{riNluit de la iillnliun doit eliv éliuiiiié de la cousoni-

malion: devenue de jour en jour pins épaisse, elle fait

obsl.u le ,111 |i:i--",i):c lie l'i MM, i l aliii v le lilde (liitl etie

nettnyé. Un s'explique ainsi p^jurquuî la viteN>f très li-nle

de 10 rcnlimftres l'heure a été imposée; un flux plus

rapide risquerai! de runipre la ciMiclie iréciiine.

liie n'e^t pas luut : uu lalMiniliMre de Lartériulogie est

élaMi sur les borda dn lae, el l'eau de chaque filtre est

eianinée ions les jouis:. On a pr i- p"ui- l é^Ic (roncier

le travail d'un filtre hirsque l'eau qu'il luuiiiit cunlient

plus de 100 microbe» ail centimètre cube. L'eau natu-

relle du lac oft poiae le lojau d'alimenliou en canlient

d*hal)iiii'li' >!>' 'iOil .'i ,')0I). tandis qu<! l'eau de la

Sprée dé(iass4- toujours lOUU el s'élève parfois bien au delà.

La quantité d'eau quereçoit la ville de Berlin par jour>-

née moyenne ne fait ressm'lir qu'une ronsommalinn de
.'>7 litri-s pr habitant; à Paris il en faut trais fuis plus.

Il csi \i li'.i nddaNe que l'humidité du cUmat luflll ft

expliquer celle dilVérence.

Dtsans maintenant conmient on s'y est pris |Niur éva-

cuer li's eaux sali'".

I.u pljiine où Iterliu e^t liàli a si |m-u de pente, le

nneau d'eau souierrain est si rapproché du sol, que l'un

ii'aui'ail pu construire de grands ëgouLs avec <le vasti>s

collecteurs jNHir enlrainer au loin les résidus. Les éfjoiit»

sont irun ^aliai it tivs resireinl. l'',.*»0 de liaul au plus.

Hai» la ville est divisée en doute secteur», et en chacun

de ces secteurs, lesépnrfs abouli«ient k un réservoir cen-

tral d'où les e:Hi\ son! rr'pi iM- par il<'s pompes cl l'cfou-

lées au loin sur dcv terres culti>atiles. L'iiicouvénieiil

principal de ce système |KU'ait être que le réseau souler-

rain li'é^oul est mal .léié, que l'écoulement y est Irnt,

que toute pluie un |h'u alMindanle suffit à l'inonder el

à produire le déversement du tro|»-plein dans la Spive

|tele-inéle avec tous les détritus qu'il ivcéle. Au surplus

il ne semMe pas que le* égoul» de Berlin donnent
plai e, ronnne reux de fam, aux conduitet d'eau H aux
tils léli'i'rapliiqW'S.

IJue deviennent les eaux d'vgniit ainsi rpfuuléesf Au
nord et au sud de h ville, se trouvent d'immenses siqier-

ficies de tern*s inrulles, de nalure sablonneuse el («r

eonséquent jx-i niéalilcs, où ne ( loivsi'nl que des sqiiiis

ut de» iHMilfKiux. La municiplité u acbeUi 10 000 hec-

tares de ces bndes H une distance moyenne de 10 kilo-

mètres, et elle y déxei'se tout ce que fournissent les rol-

lerleui-s de ses douze secteurs, r'est-à-dire envinin

lO'J 000 mètres cubes par jour. Un n-marquei-a que ce

volume est supérieur d'à peu près uutitié i ce que four-

nissent journellement les tuyaux de distri!»uti«in d'eau

pure. A Paris, au contrain-. I:i quanlilT' é\açiii'-e par li"*

éguuU est, cruyonK-nous, inférieure à la quantité distri-

buée. C'est encore une anomalie que le dimat humide
du IlnnulelHiiir^ iloil expliquer.

Les sept feimes créées jns^pi'à présentpar Ie.s4•rvicenmni-

ci|al de li4M-lin sont l'ii pleine pruc«|iérilé.Apiiésqu<- le sol en

a été nivelé et diainc, les tujaux d'évacuation sunt prolon-

ges jnsipi au |Hiinl culmihant de chaque ferme, d'a(!i le

liquide est réjiarti par des canaux d'irii^'ation. Sur re

terrain pr<-stpie aride. Imites les cultures ont réussi.

Non seulement les ouvriers de ruilure n'ont éprouvé

aucune maladie infectieuse* à \ivr<* an milieu d'un soi

arrosi'' siin* cess<> |»;ir les déliilus il'une ^rauile «ille,

mais, Imi'ii plus, on y a installé des asili>s |Miur rei'e^oir

\<- Mii'iKliaiiK cl même les convalescents au sortir des
I l'i ii.iiiN. < I juvpi ,1 pitHient aucun inconvénient n'en est

(.! i|iii |ii<iu\i' liii'll que les eaux sont tout à fait

épuices jiiir le passa^je à travers U-s leii'in arable», c'est

que h>s tuyaux de drainage de r»*» fermes alimentent des

étangs où le |Miisson se nniltiplie en alxindance.

Poui' r.'-Hiudre une iiiéine question d'liy;^iène. les ville»

de l'ai is el de Berlin ont donc adopté des méthodes qui

différent, cuuune le commandait la topographie du
sol oil elles sont bities. Dans l'un et l'airtre cas. on a

const.iti'' line aiiK-linralion noiahie de la siinlé pnliliqiie à

mesure que les tnivaux s'eu*culaienl, el en particulier

une diminution notable d(>s épidémies de fièvre typhoïde

qui sont le Aésu dca grandes agglaméralions.

11. Blerzt.
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SUPPORT PARA-SECOUSSES

\,os tr(>|iid:i lions du sol d<>s vilit's l'ont, nitnnit' on

sait, k' di'*s4'S|)oir de ivux i\m oui à iiianior dos i«|>-

[inreils délicats. Il est des riu-s de F'aris où l'oii

chcrfh«*rait «'ii vain ;i i'airi' luu* nicsuri- pm-is«' au

ir.ilvarioiiiMn- à un instant quela>n(|ui> du jour ou

dr la nuit, si ce n'est CT|M>ndant t'iitri' ol j hi'urcs

du malin.

(In a rssayê do bion do* manières à donnor aux

a|)|)ar(>ils uno |ilus •.Tando stahilité. mais sjuis y

n'-Hssir com|»li'lomi>nt. l,os meilleurs dis|H)sitirs oni-

|ilo\és jus<|u à 00 jour consistent à Caire (lutter le

soolo de riiisiruuioul diiiis uu vase |»leiii d'eau ou

do inorcun-, et ;i lui

assurer uno |iosilion in-

variable on le souleiiaiil

Irt'S lé^èn'UH'Ul à l'aide

de fils ou do ebaiiu'ltes

trôs peu lotidut'S. Mais

l'cuiidoi d'un lii|uido

onlraiiu* toujours quol-

i|Ui^ dii1ioulto> d'instal-

lation qui l'ont oni|toobo

d«' SI" ;;énéraliw*r.

Ka qiioslion semble

avoir olé n'iu-unnonl

résolue do la tJH*(Hi la

plus heureuse par le pro-

i'esseur Julius, et les reii-

sei^fiienienls que niuis

avons pu nruoillir sur

rolllica« ilé de son dispo-

sitif sont tout à S4HI

avanlaffo.

l/idoo est simple: la

plate-i'ormo |M»rlaiil l'iu-

strunient tpie l'on veul

iuunobilisor est suspen-

due on trois |Miinls équi-

dislants à trois e<irdes

niotalliques lormant les

arêtes d'un prisme verlioal, et lîvées à leur partie

supérieure à une poutre hori/ontaie ou simpleiuonl

an plafond du lahoniloiro <vo\. la li}.'ure oi-dossus).

Il est ossonliel qui- les trois (ils ai<'nl des tensions

é^jales, e'ost-;i-dire que la piale-l'omu' soit bien é(pii-

librée auliuirde son centre do fif.niro.

Les trépidations (pii attei^'iienl la partie supé*-

rieure dos tils sont nénéraK'iueut très nqiides, et les

déplacemejits bori/onlaux de l'ensenible ne priMlui-

ronl pas d'oscillations pendulaires do la plate-i'ormo,

la |K'ri«>de dos miuivonu'Uts étant exlrèmenu'nt dil-

foronle. Los ondes séismiquo* seules pnKluiroul dos

mouvements pondulain-s; niais l'Ib-s s«hiI exception-

nelli>s, et no doivent pas entrer eu li;ino de oomple.

Lno seule espèce de nH)UvonuMil est îi craindre;

c'osl celui cpii s»- produit sans ))ériode (iropre, et

cpii est par conséipionl suscoplibli" de les prendre

l<al«aii»mKlrc >li> SI. Juliu». — Supiwrt |iarn-«<cous'>i>s.

toutes, autour d'im axe |uissanl par le centre de

gravité do roiisemble ri^^ide sus|M?ndu aux trois fils.

Sup|N)sons, on offel, (|u'une impulsion descoudanl

siundianénu-iil par les trois (ils, atloi;ruo la plale-

l'uruu', et tende à lui conuuuniipier un mouvement

hori/uiital. Si le centre de ^rravilé de la |»ièce sus-

|M>ndue est auniossus ou au-dessinis du plan ounle-

nant les Intis points de suspension, la plat«>-fornie

aura une tendance à tmiruer autour d'un axe lK)ri-

/(Hilal, ce qui prov<H|uora un balancemenl de l'ap-

pareil. Mais, si le conln» de ;:ravilé est précisi-niont

situé dans le plan de ces trois [M>ints, il n'y aura

aucune tendance à la nilalion. et le seul mouveiuenl

ipii |iourr:i se produire sera une oscillation à longue

période de Umi l'appareil fonctioiuianl comme un

|H>ndulo. (Ir nous avons

vu que di's nu)uv««-

nu'nts de c"e genre ne

s«inl guère .-i craindn'

à caus4> du défani de

conc«irdance dos dun'-is

do^i deux miHivemenIs;

il se |M>ut eepondani

que, |Mr hasanl. une

st''rie d'impulsions arri-

vant il la plaque stiienl

de nature :i s'addition-

ner et tendent à lui

donner uu mouvement

de balancement qui

n'est plus négligeable.

Ce mouvement est ra-

pidenu-nt annulé si l'on

inlnuluit mi amorlis-

soment i|Uelconipio dans

le système. \je dis|M)si-

lif adopté par M. Julius

consiste U lixor au pl;»-

loau deux plaques di>

uu''tal, simples ou ét<»i-

lées, (pu* l'on l'ail |diMi-

ger dans des cristulli-

soirsconlonant de l'huile

ou do la glycérine. (In arrive du n'sle au même résul-

tat ou rouqtlaeanl les plaques par di'UX tanqiuns

d'ouateque l'on l'ail re|M)serdélicalemfnl sur une table.

Li |M»sitiou du eouire do gravité du système se

n-glo très aisément à l'aidi' d'une mass»' <pie l'on

peut l'aire glisser le long d'une tringle ajustée à la

[lartio inférieure de la plat«'-l'orme. tin arrive ainsi,

par ipielques lAlonuomeuts, .î Inunor la [Hisilion de

celle masse additionnelle (pii donne à l'apiKireil son

maxinunn de stabilité. Il est imilile do calculer ri-

g4Mirousem«>nt l'équilibre de la plate-l'orme: la rigi-

dité des attaches, l'entraînenuMil du liquide amortis-

seur et d'autres causes rncore rendraient ce calcul

illusoire. Le uu'illeur pr^K-édé consiste à chercher le

re|Kis de rinsirnmoul tandis qu'un ami se livre. .î

l'étag»' supérieur, à «juoique danse effrénée. (l.-E. <1.
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DOSAGE DES MÉTAUX PAR L'ÉLECTROLYSE

En IKÔH. Jnrolii riTonnul, pour la |)n'initTi> fuis,

iji)'iin*'oiiniiilt'-li'(-trii|iii', tnivcrsiiiil une snliilioii d'un

si'l. <liroiii|MiMiit If sel i-t niclhiil en lilicrlr ii- iiirtal

qui S)> d<''|Misiit sur l'iMii-lntile n('>(::itivf. Pn-s4|U(' lout

d«' >\ÙU\ il vil II' iVtli' |»riilii|ui' de l:i tlr«-ouvfrli> cl,

sou^ s;i |iuissjuilf im|>ulsii)ii, hi (-alvanoitliistif fut

niiidi'incul cn-iv. Mais t'rsl sculcnii'ul depuis uni-

vi[i^'lain(> d'annri-s ijtu* Van a mm^v n utiliser la di'-

i'()Ui|H)sili(in éle('tn)l\lii|ue pour le dosip- des métaux,

pour eonnailre la nini|M)sili(iii d'une niulii:re, il faut

|h)uvnir déterminer la nalun' 4-1 les |»n)|Mirliniis de

M's éléments eonstilutif's : ce pridilème se n''s«Hil plus

Vif, 1. — A|i|«reil dr )l. Hiclt<>,

rie l'aeide, et le cnivn' se dé|M»sait sur la rapsule

litriuant |H'de |Misilir. (Juant au niekel, au eoltalt. au

fi-r et à pres4pie tons les nu-laii\ usuels, ils lurent

sur(-essi\enieiit pn-eipilés, ^in'iee aux re«ln'relies tie

nomlireuv ehiniisl«-s. |Mrnii lesipiels nous eitenms :

M. ilirhe. il Paris, et M. Chissen, :i Aix-la-Chapelle.

Les délerniinalions éle<'lrolyti<pies se font au moyen

d'un Kiuraiit produit par un appareil spécial et non

plus dans le S4'in de l'éleelndjte. Pour re«evoir le

déiK*)!. on emploie des cathodes de platine de i'ormes

varices : dans les appareils les plus ré|iandus. ou se

MTl soit d'un cylindre, soit d'une capsule dans la-

ijuelle on place la liipieur. l/'s disposilils <pie i'tin

rencontre ordinairement dans les laboratoires sont

dus à M. Hiche et à M. (Jassen.

I/appareil de M. itiche(li<;. I )se compose d'un crcu-

s«-l de plutine dans leijuel on plonge une sorte de cylin-

dre de même inctal, miverl à si |iartie inférieure cl

ou moins l'aciiemonl en prenant un |ioids délerminu

de In suhstance à étudier, en séparant ses divers

com|M»sauts et i-n les pes.int. L'éleclndyse |H'rmel, si

le dé|M)t ^alvaniipie est adhérent et si la c-ithode sur

le(pielle il se produit aime rorme ap|>ropriée, (h'con-

naitn* la tpianlilé de nu'lal contenu dans une liipieur.

Il sullil de tirer i'éhrtmde avant de l'aire a^tir le

courant et, inu* l'ois l'action termiiin-, de la re|torter

à la halance pour sivoir l'accroissenienl de jioids du

au métal dé|His«'.

I,e cui\n'rut le pn-mier métal dos*'' électroluiipu^

ment :(lililts pensai ipi'tm |Hiurrait le précipiter d'une

sidution cuivrique, au moyen de l'électricité. A lu

litpu'ur placée dans une cn|>sule de platine, il ajou-

tait du zinc: il se l'ormait une pile, le zinc s'emparait

Kig. j. — A|i|Mn'il liv )l. I^liiwini.

épousant la l'ornu' du rreusel ; l'intervalle séparant ce»

deux pièces l'st de ipiehpies millimètres. I n supporl

à ti;;e de verre |Mirtedeux |iièces nuiliiles ipii S4'rvent

à maintenir li- creuset et le cylintire, deux lionies

|M'riiiett<-nt de les n-lier aux pôles de l'appareil piin

du«'leur du courant. C'est sur le cylindre tpie s'en'eelue

le dépôt.

Dans l'apiMreil dr M. Claswn (li}{. 2)c"est surla ca|)-

siile de platine servant de n'i-ipient ipu' s»' dé|H)se le

métal: le couninl arrive dans le litpiide par une li<;e

terminée par un disipie. l u sup|Mirt anai(i;:ueau pn''-

céd«'nt maintient ces deux pic<es et |M'rmet de les

relier an ;.'énéraleiir d'électricité. Ce dispositif est

plus a\anta}:eux ipie le pn''«'édent. il est moins |H'sant,

pr suite moins coûteux, et |M'rmet d'opérer facile-

nu'ul sur un plus •iraiid volume.

(^inme dans ipieli|nes opérations il est nécessjiire

d'agir v«'rs GO", l'appareil de M. Classai est com-
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pti'U' |Kir un 1m<c de gsiz de très pelitt- diiiii iisioii.

I/élif ln»lysi' pn'siMiti' lr)iraii(l av.inl.iL'»' de se l'airt'

si'ulo, ro|>éra(4-ur n'a qu'à niftlro i>ii train la nuu-tiun

et h l'arrêter. Pmdant Imite fat durro de 1« d^cmn-
p'i^iliiiii Miti li>iii|is ot liliri' et il lui csl |M'riiiis de

vaijuiT à (1 autrt-s m-cujNilions sans que suii travail

en souffre le moins du monde.
(Vriainrs |in r.uilioiis sont iwyiTssairc^ |Muir iih-iht

à hiiii uue o|H;>rali(iii de ce genre : 1" Il l'iiul quu le

nu^tal soit & un certain #tst de eomiNmison, tous les

M*ls ne se- prêtant pas à rolttcnlion d'un beau d(-|MU

pilv:inif|ui'. Les oxalttles. les ladales donnent avec

(M-«'M|ue Ions les imMaux dos n>sultiits satisfaisants:

on |iréei|Ht« toulel'ois .lussi Us sultatcs, les azotates,

les epnurcs et les sulrurcs «lonlilrs.

S"Lccunranl lu- doit pasetro quelconque, t ar il est

niH-tisiiaire pour produire l'élcrtmlTsc de ne |ias di*sopn-

dre aii-(!(SMiiis d'iiin' l'uni' r!iH-lrninntrirc drlrriiii-

IMH>, généralement un vcdtage de 2 à ô volts est sul'-

litiant. L'intensité ne doit {nis non pluitdtre arbilmire,

un courant failde imiduit iiin' i!i'riini|Misiti(iii Irnlr r|

un courant trop Tort donne un dépùl j^renu et n'adlu''-

rant |His au support. On donne des intensités variant

suivant kscorpsde (i.r» à 7t aniiH-res. Ibns les instal-

lalions soignées, on inlniduil dans le circuit un com-

mutateur, relié à un voltmi^tre cl à un ampèremètre

pour pottii'oir eonnaltro à tout insbnt l'allure du

«•ounuit.

L'analyse pr l'éleiindNse donne des résullaU ra-

pides et extrêmement préeis; elle n'est applicahlc

niilun-llcinetit ni aux inélanx iilcaliiis. ni ;im\ nn-laiix

alcaliniHicrreux, uuiis elle rend d'apjiréciahies ser-

viit>s damr le dosage de la plupart des métaux em-
[iliiM-- d;in- li s arts. On |MMit |):ir n-lli- niélliodr ;in:i-

Ivsi-r les com|M(S(°'s des corps suivants : ii-r, coliall,

niekel, xine, cadmium, cuivre, mercure, arfient, or.

antimoine, bismuth , arsenic, plaliiH*. palladium,

étain, lliallium. Le plomb et le uian^anèsi' |ieuvent

être aussi précipités |Nir le cuursuit, mais ils se dé-

p0M>nt, niui à l'étal dc métal, maisik l'élal de bioxydc

au iMile puttilir. A. Ga*iHsn.

CHRONIQUE

La (élatlM aallilMée. — Lh j^ébtiiic |Mi>«>éde la

«irieuM tira|iriélA de deveuîr iamluUe au rontart dn

!'iililéli\(lf r<>iini({iii', IdiiI fil oiiiiM'i'^aiil s:i li':i!is|iaii-ti('i'.

La ^'•'laliiH' rt-iidue iuMiluliie, pélriliéc |miiu' :iiii>i iliii',

ivsi-li- à i'iau. aux aCÎiOB et ara alcalis; illc n-ssi iiilt!*-

au ccUulotUv Mas avoir non inflamnnbililè. L';il>li'li:>ili-

fnnnii|ue dn cnmnicrrff ml un {imitiiit mnlenanl iio |imiii

lllll il'r:iii: il l'sl iiifitliiK-, (Ir ciiii'-ivtaiirr sil'li|HMls<> a-l

déjia^c une iMk'ur ànv, mi va|N-ur n'est pas inflaHunable

et c'eut un nili«epli4|uc éneiffiipip. Knur fabriquer dm ri»-

liicllfs a\i'i' lit yT'Iiiliiic :iiii-i xiliililiéc. un [ircnd I kili>-

{.'l-iliiiiio lie ItDlliic ;:i'-j:iliiU' lihiiii'lii' i|iii- l'un laisM' Ii'<>iii|N'|'

dans un liliv d'eau «liii-iinl limi im tniil, apri-s quni <iii

fait r«indra le luul au bain-uiarie. L<< moule. i|iii |i<-iii •In*

en plâtre, en aqple ou en métal, avant été |>rqi;iii'', un

mélo l'aldéhyde fonnique à la gélatine légiranenl refroi-

die* pl l'itii viM^i' I'- ni' l.iu^i' l'i-iiilii liini hiiini);;(-nc dans

U> iiiniili . i.ii Mil Ir i.ii»!' n rruidir. Au démoulage, oo
plon^i- I iiliji'i |ii'ii(hin( i|iii'li|ii<<sin!itant!i dniw nnr mlulinn

ninrcnlivr d'aldéliyde l'oi'iiiitjiii- ; >i U-^ iliuirn>-iiiii- <lf

l'itbjel ne permettent |kis l'iinniersiiui, un le recouvre au

pinceau d'une rourhe «Iim-c nièmn produit. L'incMiTénient.

c'fsl f|iii' li's iiliji'ls aiii'i iilili'iiii'» rc'ili'nl ti-.in'>.ji3ri'nls.

mais t'H iijoiilani au |ii'calal)lc it la •félatinc un |m'u t\v

lilanc «le zinc mêlé d'un |m>u d'eau et il'alciMil, on arrire

à obtenir de belles imilalioas do marbre lilanc. I/adjonc^

lion h \\n\i]t' de nne de enuleurs appro|irir'«>s |M-rinel

(railli'Ui"s d«> varier ti'< cnliMiiliiin^. l.a iièlatiiie ^i>llilili< •

|ieut Kervir |MHir imiter la nacre, l'écaillé, l'anilue. le

corail.

ACADÉMIE DES SCIENCES

Sémiee du « Jmtiet IIM. — MUemee de H. Caosi.

Artion phytioloffique dn cewrffNfode ktmtf fr^quener*
— M. il'Aiviin.il fut iiitnuiilre ile iiiiii\eaiiv révullals

pli\siii|<>;.'i<|ues iilil( ini> -^ni^ l'aelioii <les niur.iiils «le finale

frrifiii'iice. bi-s exiRTienci-s ont |K>rté cette fois «ir

rbunuiie, elle» ont été ivalinées à rilàlel-nieii sur «its

nialailes. Un bunune de 5.^ ans, attrini du dialH>te (l«<pui«

«piatie ans, a été niuiiiis à l'aciiiin élcrtrique. Il élimi-

nait en niuycune ll'",3UU d'urine en 1 jour, et chaque

liire renfennait f»i jmimmeit de sucre. La quantité totale

«le siiere penliie en "Jl lii'iiii'> élail dnnr île tî:Jl ^nimiue*;

la iiressioii arlénelle était «le O", 15 de mereiin» avec

11 piilsali«>ns à la niinule. L'exi»êrienee a élé pratiquée

de telle MM-te que les murants entraient (ku- les pieds, qui

plongeaient dans un IkiIh de pieil. traver<mienl loul le

ccwps et res>Jirlaii-nl par les niani>. I."iitleiivilé. qui était

mesun-e au nunen d'un galtanonièliv Ibemiique, vartail

enlfp StTtO et SOO milliampèm. Pour le do«a|{e des ma-
' (ière^ ciinleiMii"^ ilans l'urine, «m iV's<Tvait «-Iiai|iie juin le

dixième «lu lii|uiile ii-ndu. Apirs 7 j«iui> il«' tr.iilenient le

rfaullat était insi^iiiilianl au point «le vue «lu siicre. mais

la (|uantité journalière d'urine était abaÏKséu à 8 litrrs.

7 jmii-s plus lard le Tnluine d'urine desrentbit à T» nu

li lilies, mais Ir piiiil-. ilr vurre éliiiiiiié Iniiihail ."i

181) ^rauunes; ajiiès 1 muis cette qusintité de sucre élail

réduite k 1(14 jiraromes. La pression arlérielle avait

mimté priiilaiil le I i-:i iirrni'nl jusipi".'! 0".L''t ilr meiriiie.

puis «'Ile a\.nl un peu l'ailili el s'élait inainleniie «-ntie

fl*,ÎO cl 0",'i'i. {l'autre part, le |niuIs avait au;!iii«'nté «h-

héqoenco et se tenait entre 80 el 82. Au point de vue de la

tosirité, les mines ont pr^nlé de» porttrnbirîtés reiiiar-

• pialile^. Leur tiAli ilr i v( ili \r|ilir i rir-iilér^liile à

nu>suir «pte l'étal du mala«te ^ ainéli«irait. .\«ant le ti-aile-

menl, SôO centimétrni aihes d'urine injectés k un lapin

ne causiiienl pav la miirt, tanilis«pie m-is la tin, lii ernii

inèlivs riihes «^iinisaiiMit. - I ii«' «leuxième iiltM'rtatiixi a

porte sur un«- fenune de .Ml ans qui rendait dans une
journée 3'",3IM d'urine contenaol 43 grammes de sucre

|iar litre, soit 1.^8 irrammes de surre en S4 heures. Après

l.'i jtilll'S «Ir iMiilriiirnl éli'i h'iipie, l(> |Mli«ls (!«' siieiT C'.l

l«)mlié à 77 jiraiiiiiu's «'u 24 lieuivs, el apiés 1 inuis 1,2

il 58 ^'Tsunmes. ba dusn toiîque mortelle pour un lapin,

«pii élail «le 1(17 renliinélres c nlii-i au iléliut «lu lrail«'-

menl, est devenm- «le lis n iilimètrtn» ciil>e> vei-s la bn.

Iles résultais corroboi^'nt ceux que V. «l'Aixmval a déjà

iibinuis rehiivement à raccroissemcnl d'activité «|ue

prennent les phémuuéRCS chimiques de la cirenhtion

sous l'intuence des branla de hante fléqnence.
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Lr» pnipriifUt d» tmgtirne. — An movcn du fmir

ilr<liii|uc, M. Mtiissill i'nI .mi M' ;i [iir |i:iicr ,"( lii fui-;

sud finuiiiiU'S «le liin>p<U'tii'. L<- iiu'-l.il |iur i>fiil se limer,

M- MiiifliT, )««• cciiiciitcr. (ihaufle à ItiOO ou ir»(U)", c csi-

iklin* bien aiHli*!<MiU!i di; si tompi'i'aliin- il*- fuMnii, si

siirfarr abtnrlH* du carbont*; il pnMltiit alors un

vrriliililt' acier ra|Kibli- de riji-r le nihis. lanili" qui; Ir

luiijr^'*nc niinnal ne peut rayer le vcnr. Enfin, »i l'iui

chniffc Ip lungstèDe rti prêfipncp d'un «txh, A» carfione,

iiii airive à |iri''|i;iri'r un véi il;ilrlr rurlnii e ii''|i< indu rit ù l:i

ruriiuili' (1T«'; Cl' rmjK i'->l d'uiir i^'imimI'- iIuioIi'.

SouvrI appiiiril dt »vmlayc. — l.r nmni'l ii|i|Kiri>il

IM-i^i'iili' \i;iv M. Belloc 05l un «ondeur iniHlilié e( iH'i-Ter-

liiinné ilmit lest plans ODi iti piiVnli'-s ù rAradéniir en

IH!)I i<l i|ui' La Nature a déjà di'crit. Kin|il*i\i'- à la rois

jur II'* sivanUoI le» pralieietis ri>ni|M''leiils. r:i|i|Kii'ejl. mmis

M famic di'Gnitire, mmiiIiIi- moir salisfail. iriiin- façon

d«MTp, aui rnndîtkms riMiuiM-s. O mnl |>i im i|>.ilrnicnl

|i> orn.iiirs i!u II l'iii aiititiMoteiir qui ont él»'- ni<"liti<'s iMi

iU4< il';inM''lioiri' li-ur l'iinctionneineni. Allii (i'i>ni|i<'rlier la

nipluri' Itiip rréquenle du iil d'arier |iiir suite ilu niouve-

iiient de toi^ion tpi'il épn>uve, Inrsijue le |ilonih Inut'iic le

fitiid el que la li^nc n'i>i4 plus Minis:uuuu'nl tendue, un

(trier en ruivrv muge mû auloniatiqueiuent a étë ajouté

<rn atanl du bâti. PÀr cv moyen, ic déi-uulemeiit du lii et

l'arrvl ïiwlanlanf du mndpur wxA amnrh. Ioi-mjui- le |MiiiK

ilr vill'lr ,1 linn lli'. I.i' lliMnr:UI Mlmléli' |>n''^c'Uti'' est uu

IKtleclinnuiMUiMil d'un a|i|iaivil pliio |ietil |ii'viiit iiiiiiii>

de ( kilogi-aïunies i|Up le M>rvicP drf l'unis et l'.liaussi'es

miploic depuis plusieur» anné«>ii pi»ur rcxplunilion lieK

hrs de France; il est plus robuste, étant destiné aux

éludes •nus-niariues. el |h-h' %) kilo^n-iinnne^. Le tatiiliour

dnil il e»l |Murvu |hiu( emmagasiner îtûDU nicires de til

d'acier de 5 minimèlm, «uMmuiI paur résister i une

Indien de 40 kikiignuDinm.

Sflief fin fond de* liifx. — M. Ili li lir< i|ui\ qui |M)nr-

«lîl depuis l«iii^teui|>s de longues el |ialienles reclieirhes

Mir 1rs eaux des lars. signale une déduction que l'un peut

tirer île la «*4»nslitution des e:iii\ de certains lacs relati-

vement au relief du fond de ces lacs. On sut par ri-xpé-

rience que le Klione tniverse le lae de (ienèu- dans nue

Mirle d« rarin; le même phcnomèno x'uljdcrve [Miur le

Rhin au IraTers du hc de nmiRlanee. Or l'auteur a trauvé

il.iii» les eaux lie l ev i|i-u\ l;ir^ une quantiië de cliaiix el

ili- iiia;:n(''sie sulliAante pour précipiter les liuioiis que

«liarrient les eaux des deux fleuves, l'ar suite, ce sont le«

dé|ii»is fonni'» pr ceux-ci qui ont cunstitué peu à peu
«vins en question.

til m* d'ini-ation pnraiîtaire. — M. Kii. P.nier fait

rnnmu'lre un caa Mnjtulier d'invasion parasitaire iili>4'i \é

ft Burdeaitt mit un vieillani de mixanlc-dix ans. (k> vieil-

lard crt affecté périiNlifpjenient d'une inrasion pnratiilaire

d'un in»e< le que l'on avait sii[>|>i»<.é il'almiil eire iiii |m)U,

mi» qui est, en réalité, un tlivMmoure. (ie ne Mut pas

«eidement les parties pileuM>!i qui nonl envahie*, nmi!i le

corps entier, l.a pirmière atteinte l'eiiinnte a ISHI : l'in-

vasion' se produit au printenqi» et en hiver. I.e nialaile

est <Mtn\ attaqué dam la imiMa et des mina amdm n'nat

|iu le délwiTasM'r.

Élection. — M. Ohriitici ustronorav myal de l'uliNfr-

ralflire de Grcenwieh. est élu à l'unanimilé, par 41 vois.

iiiriidire riiries|"iiiil.inl de la section ira^tinriiuiiie. MM. Il.ii-

«iH, de t^uubridge, el Wcias. de Vienne, étaient pré-

MiMés ex «fKO en seconde ligne.

Varia. — N. Amagat a étudié h N de phv^'que molé-

culaire cminiii' -mis le nom de l<ii iL- r. n i -^11111111.ml-,

el iimulre i|iie relte toi se vérilie jhmii Iou> le- ((ii|>>. qu'il

a étudiés. M. (iaudry l'ait hiuniuape ii l'Acadéinie d'un

ouvrage intitulé h Kssii de paléontolo«ie philosophique 1».

Selon la reuianpie de l'aulmir, les fossiles étaient aulrefois

disM-ininés daii-i le Miisi-iini; firàee aux jjaleries iiouvellni de

paléontnitigie, il eM maintenant facile de suivre l'histuirc

du monde, les fontiles élant disposés suivant leur ordro

ira|ipHi iliiiii. \ riM'i;:ine on ImuM- un |H'til iiiiiiiliie d'élfCS

ipii S4int de laille e\i>:ue: pui> le<^ élites S4< dilléieneifnt,

leur nombre augmenle. leur taille s'acenrfl, devient gîjtan-

tesque, puis diminue. l.eit|H-incipuxrhapilri«M»nlennsarré!(

d'alMird h l'élude de l'aetivilé dans le monde mmr in'i

l'unteiir montre que dans la vieille n.ilui e |e>. «•li es avaienl

une existenc4> {msitive; puis à ThiKtoire des runcliuos de

locomotion ol de préhension, à l'histoire des sens {vue,

odnrnt, toucher), k l'élude des pi-o^n's de l'inielli^'ence.

Cm. dk NitLutEiiL.—>—

L'EXPÉDITION .\NDRËE

y.'Apnn Bhidel a publié, dans fna numéro du "ilt juin,

di'S nouvelles de M. Andrée, <|iii uni été a|i|Mi|'lées à

Truuuue par le RafiauHd, el qui imt donne lieu à un

(faipraqua stiqnilier. Phisieurs journaux ont annoncé ik

leurs lecleui-i que M. Andrée télé(;rajilii;iil i\r TimUI- le

à VAfton tUadei la iioinelle de son ariivei' à .Nitokoània.

EUe-méme celle nouveUe était fansK-, el les journaux

qui l'iHit repivdaitc avec délailit ileux jnui-s après ont

encore commis une erreur. Ainsi que l'a dit le Petit

Joiiniiil. M. Andrée est arrivé au Spililiei}' le H) juin,

apri^» avoir éjiruuvé quelques jours de retard par suite

iTun coup de vent au targe des ihns Lnfoden, et de ndn-
niineiises iKinquises ilaiis le llurnsund, haie du S|iii/li. i^

iiiéridiiiiial . La i it-nje a ri'iu-oulré le Uitfhuiid dans

risliord, );olfe ininieiiM' expluré il \ a uni' Ireiilaiiie d'an-

ni'i-- |i:ir le f4eamer Transis ia Recherche, où les géoli»-

):ue« an^-lais el suédois vont se rendre, ainsi qne les tou-

risle-.

tians Mtn pi'cmier voysi^^e le Rafttuud a porté au Spilz-

berit un hnlel en bois et les charfienliers chargés do le

llionler. l'et liolel si-n élalili dans la liaie di' l'Advenif

|Mr les oiivri<<rs ipii iront eii-iiile à \iii>kiMiiia |Nnn'

dres.s4'r le lian;:ar de»liiié au (lonneiiienl du /*<î/e-A"r</.

Au déiwrt du Rafttund tout allait bien à boiil de la

Vierge, mais l'hiver a été terrible an Spitjibei};. I.e Rnft-

SHiid a rapatrié deux iiialelnlji qui viennent de |>a—er -i\

mois au Spil2lH<i-g. Us ont jierdu deux de leurs camarades

qui sont morts du aeorbul.

Au moment où ces li;;nes seriinl s/iu- les m'uv de nus

lecleiii-s. le BttfItUnd s4-r.l re|Ml'li |miui' la secitlide lois

il. I l -..11S.111 d'été. Ot emporté les letlros. h-s i iii res|K>n-

diiui'es et les télé(traromes à l'adiVRie de M. Andrée.
ira|ii-és nn avis |Hiblié par VAfton RIadet on doit 1p«

aille—er à Tiiiiiihh- aii\ siiins du direcleiir des l'ii>(e-. (>

dernier les dirij^era Mir llanuneifest, si le Rafltund preiMi

ce pari d'allnefie pour ses vovofies des nuiis de juillet et

d'aiiùl. C.'e-i seiileiueiii \ei-. le 'jo juillet quc M. Andréc
doit elle prêt .'1 leiiler son ihqKirt.

Nous recevons du capifaMne Hidcberfc une conununi-
caliiin fort iiitéi es<;i(iie qui nous apprend qu'en Alle-

iiia:.'ue rii|iinii>ii esi ré|iaurliii' que M. Andrée ne |M>un-a

|i iiii( i \i < iilri Miii dépai l. S.iii- iiiiu- di>-iiiiiilei li-N difii-

lultés de rentreprise, nuu.s eslimuns qu'il lri«>in|>liera des

obatacks que soulève un ipmOemenl de celle imporfamce.
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La Viertjf a tMiiiNirlt' 77 pigoons vovajji'iii-s a|)}»artt'njinl

ù un ( (iliiinlticr rlaMi ù i(aiiiiiiprri><'l \m- It- t-olom-l lluni-

holrt aussil«)t a(H'î>-« li- Micci"?; clos i'ï|H'i-iona'S inanliiiirs

du l'etU Jnurniii m larjtc des loti-s do lln>ta};ni'. (U"»

pi^oims ii|)|Mii'lfn*Ml lUs imcnki^i's à l'urlrossc de VApnn
Itln^el. Ils S4>iiiiil diiuiilcs, il y aura un M>ii]iiiairi> di-^liiu*

à t'Iiv li>lô;;ni|iliii'' »•! une iottrr délailléo.

N(Mis a\un* ii'i.u !< juilli'l la lollro ï^uivanlo qui- iiou»

|)ul>lion<« ici ]Miui- iloiiin r les dernii-ros nuuin-Ues. La V-\\w

|wrto IVn-li'li' :

pAnc i:t r.RAMts Atei.ik.rs i»liii»!iT«Ti9ri-.s de V.\rf.iB\HD

Henri Lmliambir, ingénieur-coiulrucleur

Mimsiour (îaslun Tissaiidior,

M"' Lu«-liaiidtii> iiir i-li;ii'(îo do vtms unnoni'or qu'ollo a

rovu do iMwnrs niiuvollos do M. Laoliiuiiiii-o, <(ui acctnu-

l«gnf roxjM'ditinn do M. Androo of sf* dcui c«»ni|w;nn>n«.

Lo dojKiH du lullun Andn^o aiu-a liru vers le "ily juillol.

LA GRANDE CHARTREUSE

La firando (",hartn us«', pros do (•n'iuddc, osl un

nKiiiiiiiioiit Irôs visilv |K'iidanl lo<i vacancos. Nous

r(*|iroduis(M)s it i iino |diolo(!r:i|)liio ro|iros4>iilo n*

^Taiid mniininoiil. Lr Aindaloiir do la (îrando (ihar-

froiis»' osl sailli Bruno, «jui oui l'idiV do conslruii>>

<iii |ioli( (-|(utn> dos rliarlr4'U\ do l'aris ; il fil liàtir

|iour lui ol SOS .six <'uin|>)if{iions. au iniliou di>s muii-

ta;!iK-s siiiviip's du |):iii|iliiiiô, dan$ un dosi-rt :i|I|m-Ii'

CliarlroUiii-, (Iharlrouss^' ol Cliartoux, «'pl ]H;tilo<»

\ui' lie |j (irauJe Ui^irlrciiM.'. (U'j|iri*« uiw |ilHjUi)!n<|>liiv ilo )). Il<'iiri <lr- Tliicr-^aiil.

collidos, «il rosidaionl los si\ roli^-ioux ol lo fonda-

lour, qu'on do^i^^nail mjus lo nom do atsftiibiis tiu

di' «dilairos. Lo ncinihr*' dos rolifîioux no larda pas

à s'aoï-niliro ol un vaslo nionastôro lui oonsiruil;

huil lois los motiunionls tiiront imrndios: ooux i|uo

rini voil dans noin' ^ravuro dalont do ilî7<i. Lour

c-onslrnotion osl Irôs siinplo ol leurs ooinldos sont

rooouvorts on ardoiso. I n ^and oorridor, dtuil Ton-

Irôc romnnini«|Uo a\of dos pioci-s oarn'i-s do ^'rando

diinonsion. <|ui |Hirlonl los noms do sallos do Kraniv,

d'Italio ol d'Ailonia;:iio, oonduil au lo^^oinonl du

sn|KTiour >;ônoral do l'ordro. A droito S4>nl los rol-

luios dos aniros di^inilairos do la roinnuiiianlo, à

jpuiclio S4' Irouxont los ouisinos, ro;;iis4' ol la rlia-

|N'llo diiinoslii|»o. L'ôlaj;o su|)tTiour comprond la

salle du cliapilro, la grande galoriu et les apjKirlo-

monls oîi ronclH'nl los visilonrs ot los tonrislos. Lo

t loîlro osl rornié ilo d«'H\ «-orridors Ioii<îs ôv plus de

."(•(1 motros et sur losipiols s'onvront H»i\aiiU> «*!-

lulos, donl rharuno rninprond un wsliiailo. nno

piô«c avoo sa rlioininoo, nno rliainliro avot" un lit

•iarni d'une piiillasso, d'une eotuorture ol do <]!i'i;x

draps do laino. ini ^'iilolas ol un polit jardin. La

liipiour d<> la (^hartroiist- est raltrii(ni'-4> dans un lor-

rain assi'z éloi;;né du monastère. L'usine «pii la pn -

duil osl étaldie à Saint-i^uironNlu-I'onl dans le

domaine de Kour^oirie. Il \ a ^i(MI hnnuni>s employés

à faire la li^picur. Ils sont diri;;és par un su|K>rieiir

du monaslèrc. Gaston Tissardieh.

Le Propriétaire-Gérant : G. Tn-<\.< 'ii.n

l'uni, — Imprimena l.ininix, rus de Fleunu, 'J.
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LA QUATRIÈME CAMPAGNE SCIENTIFIOLE DES SONDAGES SOUS-MARLNS

DK M. I.K mnCK DE MO?(ACO

Oimnl les mois di- juin, do juilU'l cl d'iioùl \H*.K>,

j'iii consacré aux A<;<>i*<'s iiix! l|u:llri^mo inm-

|).i^ni' sri<.'iilifif|Ui\ cl rcllc-ci a rti' la plus fnictueusp

df toutes, car les aniénanemenls de mon tiuvire.

i'm, 1. — l'uiswu titiilkUL- {litua ici (jiiuuli-s |>i'uiuiiili ur> il<' Ui iiii-i, thiiia uuu ctjM.'Uiliuii <lv U, Iv |>riiu;v lic ^uuaco.
Ctuimt/tlosrlnrhtis nnijumru*.

Kig. t. — l'oiîijoij cn(ilun; iliiii» Une i-\(nNlili<m ilr M. le |>riiitï Je Noiiuco. l'holuttumiaâ Luernei.

i-liiM|ue fois augmentes. nio<li(ii's j»;ir rr\|»i'rii'm'f.

IH-rmetlent dosormiiis \% la l*t ini t <sr-.\Hce dts eii-

Iri-prises qui lui ctaienl encore in;u i i-ssildes.

Le ikTsonnei se rnni|ios;«it de MM. Jules hicliard,

chargé des travaux du liiboriiloire, Lallier, z<h>Io-

pstc. cl llorrei, artiste-peintre.

Ia* voyage a eu pour point df départ Monaco, le

ît* au*. — tr vtmetitt.

^r» niai, et |iour terminaison le Havre, le iti-Wit;

le-> lravan\ srientili<|iies [iroprenient dits avant eu

lieu du 17 juin au 12 août, sur un itinéraire coui-

pris entre ."7" el VX' de lalitnde nord el II" et TA"

de longitude ouest, dans les cotulitions suivantes :

ikeaiioffrttphic. — 55 sondages Just|u'à niî'-

In s; 'iit pris4's de température du fond jusiju';«

7
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2198 mèlrcs; 14 prclcvcmenls d'échantillons d'oaii

qui proviennent du contact inunédiat du sol m>iis-

marin jusqu'à 52 iO mMrcs et deslini-s à l'analyse.

Znnloyie. — I i dragages entre joO mètres et

4445 mètres, dont la plupart anx entrons de

I .')()() mètres; I i immersions de nasses ctitre 88 ml'-

tres et 2178 mèlrcs; 8 traînages de barre à faubertï^

entra 550 mètres et lOSl mètres; captures journa-

lières par le liarpon, la foènc ou la iinnc (le iraitic;

au baveneau, iï la main ou par l'altraclioa de la

Imniire ëleetriqoe.

Un engin nouveau, Ta^iaKil Duchet, dcsiiix' à

faire des pèches pélagiques pondant la marche du

navire, jusqu'à une \ilessc de 7 nœuds environ, a

été essayé et son Ibactionnement le classe désormais

u l'inventairi' de mon matériel scienlirn|ue. Mais lui.

pas plus que mon ihaiut du surlacti, souvent si pro-

ductif, n'ont pu être utilisés pour cette ni«m sin-

j.'iilière fjue sur le parcruirs |»res(|uc entier du vovat^e,

depuis 'il ' de longitude ouest jusqu'aux Adores el

eosoite juscju au voisinage du golfe de Gascogne, la

nieir se couvrait rhaque nuit d'un banc de Méduses

{PHagia noctUucu) assez épais pour que l'appareil

fftt bien vite encombré de ces animaux ou ]M)ur «pie

le filet menaçât de se rompre sous leur poids.

I,es sondages ont été faits an moyen du câble de

2""»,3 en acier, essayé l'année dernière, et qui rem-

place désormais le simple fil du même métal pré-

cédemment employé.

Les dragages les plus l'ructueux ont clé les sui-

vants : tnns entre 4000 mètres et 4443 mètres qui

ont donné !iraii( oi:|» (!. Sti IliVidcs ri^marquables

{DyUuter, Hifinenculer) el d'Holothuries' apparte-

nant aux genrei Benthody^ et Ptgduropotes; les

exemplaires de ce dernier étaient d'un violet intense

et mesuraient jusqu'à O'^.iO de longueur totale.

Puis des Anatifes, des Scalpelluma et des Grrliipèdcs

operculés; des i>a|;urien8 et deux Brachyures du

genre Klliusn d(»nt le Tiilis-mnn a recueilli des pe-

présentuuLs jusqu'à 5UUU mètres; enfin, des Poissons

ptmii lesqttcls je ngnalerai les genres Neosioma,

Bathypferoift. Mamiriis, el tout particulièrement,

parmi ceux-ci, un excniplairc qui allciul uue lon-

gueur de 0",80*.

Les dragaj.'es de 2000 mètres avee de beaux Sli'-

pltanolrochiis vivants (6. diadcma et ^. nobilis);

dos Caryophyllia communié; des fragments de

Crinoïdes et de iSi isinya, des Ankgroderma et

d'autres llolulliuries; des Sielléridcs ap|tarlenant

aux genres liyrncnasicr, i\eomui'j)htttter, l'iulo-

noMler et PediedUuter; des Poissons appartenant

aux genres Unlnsnuni» et Macrui m.

hâ dragages de iOOO tuèlres ù liiÛU nièlres,

opérés entre les lies, et qui ont fourni en abondance

des anitnauv de ton- l> v L'i<Mij» -, nutaininent nti

|iuishun digne d'atleuliuu, que le prolcssuur CuUell

rapporte provismrement au genre Ckirnsera^ et une

* L«i ii)n>re!t que iiuus puUîoat nom onl été donnée» |Mir

M. il<- (ùii'inc ; < llr« inniiiniiieouibwmcivpaMwrailiagruHk»

pruruiidcurs miiiI i-unt'UX.

douzaine de corps allongés en l'orme de carotte d'un

rouze pâle violacé, donl le plus grand mesure

120 rnilliinèlres sur 20 millimèlres au •n'os bout.

.V l'extrémité de ce dernier on voit, au centre d'une

régirai bbndw, un orifice qui parait fermé comme
par un sphineter. I.a sirncinre bislolojiiqiii' ni'inlrt'

que ce sont les tentaculej> détachés d'une Aeliiiie

remarquable par sa taille. L'examen nûcras< opi(pie

mcmlre en particulier de nombreux némalocyslirs

allongés avec un long et fort filament qui porte des

barbelores disposées en hélice.

L'usage des nasses a confirme les rftultats pré-

cédemment signalés '
; l'une d'elles a rn|i|«irté. apn'>s

un .séjour de \injil-cin(j heures sur un lond de

108.'» mètres, 7*28 [Vtis.soiis iSimenchelyt para»-

licite); \ (> Si/fitij>linbrancliiis. 't ("lervon-^. l (]revell*'s

rouges et 2 CÀ-plialopodcs : deux autres, immergm
pendant quannte^U et soixante heures, respecti-

vemeiit M.T lies fonds de .'t.'iO nièln s cl de Tr.O m'-

1res, onl conlirnu- l'oltservalion, faite l'année dei^

nière, que ces engins peuvent rapporter des anînunx
i

à marche lente si on les laisse immerges pendaDl
j

un certain lemps; en cQ'et. la première contenait uo

Oursin el la seconde un Mollusque tn<s intéressant

de la famille des Maneniadir. .le citerai eOOOR i

deux Céphalopodes, pris par le même moven.et que

M. Joubin rap|Kirte au genre Ueleiuleulhis. .

Les barres à fauberts ont fourni, dans plusienn

cas, des résn!l;il- iiia:^nin(|ues surtout pour !:i lie.nli'

dus spécimens obtenus dans les dilTéreuts grou{it:>

d'Akyonaires, d'Hjrdraires, de Brjoraains, de Poly-

piers: les Spi ui^iaires, les Annélides et les Crustacés

étaient nombreux.

Les principaux animaux obtenus au moven dv

harpon et de la fo^ne, par les engins habituels de

la pèche, par la visite des épaves, etc., sont : 1 t^-

clialot, 4 Dauphins, 15 Carchariat, 7 Polyprion,

I Corffpksena, 17 Germons. 7 Tortues {Th. ctiretia}

et beauciinp de pelils on^anisnies ipii llollaienl à l.i

surface, nulanimeiit un tlrustacé voisin des l'oly- :

cheles, peut-être du genre Eryoneiau. I

I.a plu(iart des individus a|iparleiiaiit à ces ^rt"!-

pes, disséqués avec soin, nous oui fourni lieaucou^>

de parasites, ainsi que le contenu de leur estomac I

souvent riche d'aniniaii\.

Le Cadialol pris devant moi [tar des baleiniers de

profession, remorqui; par la Prineetse-AHce jusipie

dans uue crique de l'Ile de T* rn ira. puis lais»' 'i

mon entière disposition pour toutes les ri chenlies

scientifiques désirables, a fourni l'i'vénement capital i

de cette campagne. Sa cuiptuic. en elFei, devint uo

moment dan^'ereuse pour la sécurité du navire, i"!

les vumissemenis provoqués par son agonie me

livrèrent plusieurs grands CéfMopodes complets,

dont un est pndi ilili itu nt une es|)èce nouvelle Ju

genre llisiioteullui d'après M. Joubin, et dont uii

quatrième, couvert d'écaillés molles, pulygonaics,

* V.ompin rendu» de tAeaéêmie de» Sdnwe», M fr-

vrier ttit$7, iOid.. SU noveintire 1888. Ibid., 9 juillcl H».
lbid.t 9 juiu 1800. Ibid., 7 juiivier lHIKu
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facUement tii'Un hahics, prluiit unr grosse Inclic

piglDcnléo, (-unstitue un genre nouveau i\m' M. Joultiu

appelle Lcpidoteulhh Grimaltlii. Enfin, l'i'xjmi'n

du conteuu de son estomac et la recherche de ses

partsites, permiB an ooarà d'an dépèoement ra-

tionnel di" «e-; or^'nncs, ont achevé de reinplir <|uatrc

iourncvs d'une élude qui complète celles précédem-

ment poursoivies sur «es animaux.

J'ai noté plusieurs fois un fait intéressant pour la

Ph^siolo^ie : à l'extérieur d'une nasse, (pii remontait

d'une profondeur considérable et qui contenait de

giaods Gnbes du fond, des Geryou, pluieurs de

ces mêmes animaux, surpris jvir l'ascension de

l'appureil au moment où, a» cr(H:he>« ù une de ses

panm, ils cherchaient îi y pënétror» se laissaient

enlever jusqu'il la snrf'iie et même au-dc-sns

de l'eau jusque sur le |M>nl, tandis qu'une simple

dâente de leurs ongles eût suffi pour qu'ils retom-

bassent uu fond d'ahord. et plus lard tout sim-

plement dans l'eau, le l'ait parait d'autant plus

digne d'sitention que, durant eette montée d'une ou

de plusieurs heures, les Crabes devaient éprouver

les angoisses de la décompression et d'une tempé-

ratUK excessive pour eux, sans que. d'autre part,

ils fussent inllucnct'-s par h> contact «l'une proie à

garder, puisqu'ils l'Iiiiml !si'|>aris di- rnmorce de la

nasse par une distance moyenne de 1 mètre.

Ete somme, cette campagne est, de toutes celles

que j'ai conduites jusqu'il !. I:i pins fructueuse [vour

la Zoologie. Il est permis de dire que la Princessc-

Âliee a <lêployé toute la puissance dont un navire

«eul peut disposiT dans lu poursiiilc des nnimauv.

Je me préoccu|>e maintenant de projets plus étendus

qui exijjeronl l'emploi de plusieurs navires travail-

lant ensemble'.

S. A. ÀLBrnT Prince de Monaco.

LES MINES DE DIAMANT AU GAP

ET AU TRAKSVALI.

M Jules tiarnier vient de puhlicr un intéressant

MeiiHurt: L'or et le diamant au Transraal et au

Capmwe le concours do M. Ihiseal liarnii i-. son fils,

ipii a pas"-!'' loiih' raimt'e di riiicii' '<
i liulirr U- milles

dans k- sud Alrnpie. Ou n'a jus oiililic la lliéurie do

M. Juifs Gamior sur la formation de l'or au Trans-

; Cl Me tliioiie est appiiviV aujourd'hui par un

«;rand nombre de laits et, en |Kirtieulier, par la dé-

«mwrto. dans certaines mines d'or, de {M^tits filets

de mati&res charbonncUM-s impré;;nécs d'or dlrs-

mtoit's, qui, dans ce cas. si'rvirent à précipiter l'or

dp SCS s«'ls.

M. l'asi-al Garni<-r constata ce fait dans la mine

ItiilTclMliMirii K>lale et. sur ses remarques. M. JiiK's

(iurnier lit une conniiuiiit aliuii à la Société de j:é<>-

' Cmnpti i rtnâm» ér tA cadèmie dt» Kience*.

• V0r ef h Hamml «m TrûntMmi et tm Ct^, f»r Juica

CaniMT. Baodrj «I Vie, éiiilrars. 1S. rue dra JWnt»-Pèn!>.

> Vi>\. ir 11^1. lin 17 mm-inlin- 1894, p. 9M. Tliëorie

lU- U toniuliuu «urifère «lu >\ ilw«lcr»fiinl.

;;iM|iliie'. Ik-piiis relie é|MNpie le même (ail lut

encore signalé dans les c«»uches aurifères du • Black

n-ef ti ' el celle llirurir a fait de nimihreuv jiro^é-

Ijles. L'intérêt du nouvel ouvrage L'or le diamuiU

au Tnauvaal et au Cap sera surtout une théorie

de furmalioii du diamant que M. Juli> (iariiier i vpose

et qui, piir su nouveauté et !ia vraisi>niblance, nous

parait apiM'k'T h attirer l'allcntion ; m tout ras. elle

ouvre lies horizons nouveaux en gêolo<.'le, comme on

va, d'ailleurs, en juger. L'enchaînement des idtVs

ex|M)s«''es par M. J. Carnier «st relni-ci, en W'sumé :

des amas coiisidérahle> de liantes montagnes exis-

taient auln lois dans le siid Afrique, furmanl les

liords abrupts de vastes lacs situes dans des cavités

liranitiques profondes. Les torrents, les cours d'eau

imnu'iises c<inihli''reiil peu à peu ce< lacs el fiirtm'--

rent cett(> succession de couches inclinées que nous

retrouvons aujourd'hui sur des millien de kiloni&>

In- <li' Inii'^iiciir; mai>; ces cmiches de i-ont;loniérals

ou de grès nH-evaient les éléments grossiers seuUi

|iendant que les vases, trop légères, gagnaient les

liantes eaux, ne se tlé|K)8ant que dans les fonds oh

l'immobilité élail absolue, tv qui rarrespond, d'a-

p^^s les e\|HTien<rs, à trois cent cinquante fois la

hauteur des v.igues; mais les estuaires des fleuves

s'avani in iil leulemeni el déversaient leurs niasws

minérales nouxelles sur ces bancs de vas*! (Itg. I },

les refouLint en )nrtîe ou les emprisonnant sous

leur iiiasM' Liraiidissanli' : ce- \asi's refiililées de lias

eu haut, soit entre les .strates, .soit dans les c^ussurt^s

qu'elles provoquaient, s'^4evaienl jusifu'l la surface

où on lésa coiirondnes souvent avec des roches éru|>-

tivcs, dont elles produisaient tous tes effets, saul

cent rainrifiipies : on ^taît cependant surpris,

riMiinie à la niini' du l'Iiaiiip d'or. d'I'uited LaO-

glaagtc et aulro, de traverser des djkcs de boue

nu de rtM-lies argih-us«>s tendn<s.

n dut arriver que les deux estuaires de deux

\asli's cours d'eau marchant en sens inverse \in-

rent ù m* rencontrer et c'est dans un cas pareil que

le dbmant peut arriver an jour. La figure 8, qui

représente les ileii\ esluaires du lUiône et du V(df;a.

indiipie cunnuent le fuit a pu se prt'tsenler loin des

rivages primitifs et en eau tr^s profonde où d'(|mis

lianes de vase la|iissaieiit raiicien seuil de granit. \jï

[toussée pru^p'essi ventent croissante du |iuids des

matières constKuml In deux deltas élevait entre eux

les boues, et les ligures 3. 4 et 5 nous mmitrent

la succession de ce mouvement: ces jaillissements

de Ihiuc étaient mus |uir une force que l'on |H'iit

calculer; si mnis admettons ipu' la hauteur des vn-

piies tie l'ancien Deéan lui de tJO mètres, c'est .'i

7UU0 nièlres que les ban«'s vaM-u\ avaient leur sur-

face; b densité des dépôts alluvionnaires étant de S,

lu pression sup|wrtée par fe banc vaseux était :

''^y^=2IOO atmosphères.

* IMUeiùiétt* fir géographie SI juin IR05

Whde.SurMé de ijt'olixjif de JohanHuburg, nov. tltU5.
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Ces boues jaillissantes, imussécs par une antn forte

pression, usaient, arrachaient les {larois des strates

aiH'iennes ou les releraieril jusqu'à la verticale, éle-

vant avee elles des lilues {larfois immenses de ^rin

on (le schistes : on coni|ircml i|iie les |iiirlieulrs

cliarbotiiiiMiscs. ^nue à leur l'iiihle densité,

avaient pu s»- iiiéler iiiiv lianes de \as«>, soumises

elles-niénies à its puissantes pn-ssions, <int dà se

niixlifier et Tornier les inn<»iul)r:ililes diamants i|ni

|»arsènient ces niasses huueusi's où un les recueille

anjoanThuî : la pn>ssion. un le sait maintenant.

MilTil il lI•;lll^^<l|•llllT II' :;rii|(liilf ni (li;iiiiMiit , Ij's

ligures t» cl 7 uuinlrent des Mrliiins iuiruoutalcs de

deux de res chemin^>s ob la bouc diamantifère s'est

niiMilir: on 1rs n-nninlre sur une lon^eur &

jteu près rccliligiK- de

;!00 kikmiMres, |n»>

s:inl (le l;i mloiiic du

(iap (Griquabad ouest)

dans TEUt d'Oniifce,

au sud du TrarisvaaI.

ac diriKcant du sud-est

«u nordkiuest, et c'était

là. selon M. Jules Gar-

nier, la li^ine de rencon-

tre des deux Ileuves

roulant en sens con-

traire et dont les

cslnnins S4- faisiiient

lace.

M. J. damier ter-

nnnc mmi Mémoire en

traitant une ipiesliun <-a-

|iitale : en ell<>t. il re-

rherrlie par des consi-

dérations péologii|ues

pnrr- I;i |r.ir<i:iilciir

pnihalilf ipie doivent

alletndre les couches

:iurilVTr> liifii iliHlS

le s4-ns de la xerlit ale

que dans n*lni de l'ho-

l i/(v;il;i!<' : l'Illin. il dist lllr dr lri"> \>vi> li'.

considérations e\térîeiin*8 qm pcnvent perniclire de

préjutier si une ivurhe aurifère a de» rlmm-es |Niur

conserver sa rielH*sse, soit eu pruTundeur. >oit dans

le sens de sa direction. 1*. G.

L^ÉLEVAGE DES ÉLÉPHANTS

Il ol asM-/ ciinnnnm'mi-nl admis ipii- ri'l<'|ili.nit

ne reprtHlnit [las en ca|iti\ité, et jus<|u'à l'an dernier

j'avais accepté rette assertion les yeux fermi^. i)r,

au cours d'un voyage aux IihIcs et dans la llml*-

iUrnianie, j'ai eu l'oerasion de rencontrer des lie-

melle* d'éW'pliants pleines on aernmpafstlées di* leurs

pelit». el.îk Hhamo.j'etl ai pli>ihi;:rapliié une appar-

tenant au servia' des trans|iorts de l'armée, à^ft'v de

quarante aiu> et ^nsse de dix-huit nuiis. On siiil

que h durée de la gestation chei ras mamiDifêres

est de vingt mois.

L'accouplement s'était produit, pour le sujet qui

nous occupe, dans un terrain eonvert de broussailles

élevées» sorte de jungle attenant à l'endos réservé

aux animaiiv de chan;e.

l/f l'ait n'est pas considéré comme une rareté et

l'olTirier du service des transports qui me faisait

visiter li' pare militaire me disiil qne. l'on n'\

veillait allentivenient. il s«^- produirait Iréqueni-

ment.

I,e |>etil «'léidiaiil m- >«• Millisint ;;iii't<' à iiii-nièiiie

a\ant l'à^e de denv ans, |»iir le lait la mère se truu\e

indisponible et son entretien deviendrait trop coù»

teux iNHir qu'on songe pratiquer cet éle\a;.'e. Il est

plus sinqde de captu-

rer les animaux & l'âge

ailiille.

A sii naissance, la

taille de l'éléphant est

d'un mètre, il est trt's

ramassé dans ses raeni-

lires, sa trompe est

j'rossi' et courte conune

II- musi*nu d'un autre

prolKKcidien, le tapir.

Il est d'hunu'ur en-

j(tué<< et rien n'est plus

divertissant que de voir

un de ces jeunes ani*

manv prendr»* ses éliats.

S's y«'U\ evtraordinai-

rement |ietils pétillent

de malice et il jone plus

d'un lion tour à ra

mère, «pii linit |nr le

c(irrit:er à rou|ls de

trompa-.

Las de juuiT. le |m*I'.1

animal m- nTii;;ie alors

sous le ventre de mi

mèri>, et, eiirouhnt sa

trnm[M' atilonr il'inii <],. mamelles d»- si iionrriee.

il tel te {iloiilonnement (chez l'éléphant les nui-

nM>lle« sont idnct'i's Iri*^ pri^s des membres antc^

rii'iirs. à riiivcrv des nimiiiants).

lin danger quelconque survient-il'/ La mère iii-

quiMe a<rite si*s oreilles, rrli've sa lroiii|N' et p^mssu

sa raiirue ai;:ir de clairon.

Si rennemi s'approche, «>lle place son |H.'lil

enln> ses patl<>s et fait téte à quelque animal que
ee siiil

.

Si c'est la l'orét en feu qui menace sa retraite,

elle enl^vc son fietit sur ses défensi», le nunntient

an moveii de sJi lroin|M- et luit avec ni|Hdité.

l'eiidaiit dt-ux ans elle donnera ainsi ses soins sans

compter, puis, ainsi i|iie la plupart des animaux,

elle semlilera ne plus distinguer son |ietit des autres

éléphants |iartageant sa captivité.

Lli>|>liaiil rriiwllt- iff. 4li- iO MIS, yriMsc <lr IH mm»,
UImmo 1 llaule-IHrmaiièr). (Ifaiwc» jinc |iliolo|ra|iliic . )
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MARÉGRAPHE

riunnu' l'îi tlriUdMln'' nVcnimt'iil M. le itrofcssciir

l'riiMit avrr la lirlli* carlt* du •folfc du Ijoii «iii'il a

|in''s»'nl»'>»r à l'Acadiiiiii' des M icnccs, il ne laiit pas

|imin' r»'s|M)ir d«' voir un jour des vnrh's du litiid dr

lii nuT aussi pri-riscs i|u*' cclli-s di's conliiicnls.

|V|iuis ijui>li|ut>s aniUN's les rtiidfs sur la «onli-iura-

lion l't la n»in|Misilio[i dis miIs stuis-mariiis S4in(

dcvt'iiui's di' plus eu plus tioiiiliri>ust>s. |)aiis ns
ri'rluTtlu's li's Anglais, nuiinic htujnurs lorsiju'il

s'a^îit do la inor, sont h-s plus at-tils. ils n'fntrt'licu-

nt*nt pas M'ulmicnl plusieurs navin-s unii|U('ui(<iil

rharjît's de r<'< ui'illir Irs l'ir-ninils «les carti-s lU'ccs-

s'iin-N aux iiavi^'al«>urs, leur Hifilmyrniihictil Of-

fice piililii' n-;iulir'nMui>nt une Li*l of nceanic

tlei>thg, l'Ic. tpii doniK' un «•liilVrc considi-raldi' de

s MidafH'SiAt't iilrs

dans (oulfs li>s

niiTS du ^lnli«>,

sans roniptor

d'autns oIjmtvu-

lions (Mvannfira-

pliii|ui-s non
nioinspn'rirusos.

1,1's lUiirèi's vi\

parli«'ulii-r sont.

dt> la part dt* nos

\oisius, roltji-l di*

l'ai lent ion la plus

MiulfMUU'. Aussi

onl-ils installé

di's mar<'j;rapln's

|iart(Mil où <-«'la

ji'ur a t'If pos-

sihlf.

On siiil *\w Ir

ma rt'i£ ra p lie ,

dont l'invi-nlioti

ol dut" il rin};rni»'ur liydn>};ra|»lM' franc-ais C.luizallon,

S4> roiii|tos4< d'un «ylindri- di- 0"',UÛ de diamèlre sur

uni- tuailiMir pari'illi'. A l'inlérifur un papier siuis

tin s«' dtToulc en tt! ou 'ii heures au nioven d'un

renvoi d»- mouvement de {M'ndule. I n llotleur sus-

ix'ndu à un fil niétallitpie enroulé sur un laini)our,

romniunique par un en^'renap> à un rr.ivon <pii

mari|iu> une rourlie dont les al»s( iss4's sont les lieu-

n's dt' lu jourmV, ci les ordonnées, les hauteurs

rorr«*<i|»ondanti's de la mer.

maréfîraplie est donc — on Ip devine pi»r celte

desrriplion très sommaire — un instrumeiil assez

délicat, rt l'on s'expliipie »|iie dans les pnrls il soif

tenu à l'aliri des curiosités indiscrètes et de toules

les causes de délérioration, «prelles vi(>nnenl des

passants on des intempéries.

Suivant les rèjiles donnéi-s par son inventeur, il

X a un<' (|uarjntaine d'années, et «pii S4»nt partout

M.'rupu!fiis<'menl suivies, les maré;.'raph«>s doivent

iKirnialmitMil être installés au-dessus de puits coni-

1.1* man-f;ni|ilir *tr M. l'ruvol.

niuniijuanl directement avec la mer par un conduit

aussi court ipie possihie. Ce préceple a été ol)«^'r\é

en Krantte, oti S4tn application ne soulTrait pas de

dillicullés, le> puils ayant fiénéralemeni pu être

élahlis dans les maçonneries des Jett'-<>s altei^'iianl

les parties pndoiides de la mer. Mais il en est tout

auln-ment (juand on veut étudier les marées d'une

cote lointaine où les travaux tl'art font dél'aul, où,

par suiti>. les conslrin lions de jeti'-es sjiéciales ou

d'ap|M)nlements deviendraient nécessain-s |MUir l'in-

stallation du man'-;iraphe. tloiil le roncliomiemeni

n'est réalis*' utilement (jue si la staliililé de son

|M>int «l'appui est assun'e: les frais se Irouveiil 4*n

consé(|ueiice !iu<;mentés dans ime proportion iM»ur

ainsi dire indélinie.

(l'est la raison i|iii a l'ait tH-houer, chez nous,

jusi|u'ii présent, les tentatives (n'ipienimenl reiuni-

velre. par le si'rviie hvdro;;rapliit|ue de créations

d'ol»s4'rva loi res

ma ré;.Tapliii|ues

dans nos |m(ss4's-

sions de l'IndiK

lihine. Depuis
près d«' trente ans

i|ue la (|ueslion

est nfjitér. l'Ile n'a

(>as avancé. Sans

doute le lion \ou-

hiir ne mani|u«^

pas à l'admini-

slralion supé--

rienre, mais elle

est déc«»uraf;ée

|iar le chiflre des

devis présentés

|Hnir la pn'Uiière

inslallation. \

l'heure actuelle,

nous ne possé--

dons.|)araît-il.en

l'ail de diMumenls maivi;ra|>hi<pies concernant la

l>Khinc|iine, ipip les courlK-s très impart'ait«>s tracées

par un appan-il automatii|ue qui a t'otu tionné, avec

une inslallation provisoire des plus primitives, dans

la haie des ('<<icoliers, pn-s du cap Saint-Jac(|ues,

|K'iidanl les |)remiers m<iis de IHOH. L'appareil a dil

être enlevé aussitôt (jue la mousson de sud-ouesl

s'est fait .M'iitir cl n'a plus été remis en place.

Nos voisins «le l'Inde «tiit été [dus sou«'ieus de

leurs intérêts maritimes et |dus avis<'>s aussi, (lomme
nos in^'éniiMirs, les leurs se sont Irruivés en ra««' des

dinicult<'>s que nous avons «''numén'i's. Klh's ih' les

ont pas émus. Ne pouvant vaincn* les «dislacles d«'

Iront, ils les ont tournés, et cola très in^'énieusemenl.

Le prohlème à rt'>s(iudr«> élail celui-ci : trouver un
dispositif simple. aisénxMit lrans|M)rtalile :i distanc«>.

facile ;i evéruler a\ec rapi«lité et à étahlir à |k'U dt?

frais, liolui i|ui fut adojtté remplit «-es «-onditi«)ns, et

si Iiien. ((u'aujourd'hui dix-noursialions maré^'raphi-

ipies installi'os avec <« nouveau nutdèle lonctionnent
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sur les ràto iji's lixlfs, ;i (V\l;tii cl ilfs Adiiiiiiiii.

L> lii'ssiii ri-juiiil nous (lis|)i>iisc- d'une longue

oiplieatMNi. On là ImuTPra d'iillean, au bcsmn, «n

lèli- (II) )fnnufl lie l'iinnhjsf hnniiouiiiiir du nia-

jur Ibiird, clii't' du !>t'rvii'e dus niam-s dans l'Inde.

A est lo puits m maçonnerie, on t a plac^ le rylin-

dre qui rernil I'imu de lii mer, Ile l'iit iniitili r

le ilulU^ur indicateur. B est nii tn\au de ier d'uu

diamf'tn* de 0",05 cl V, un iijiiia<.'e dostin^ h faci-

liliT II- iii'll<i\,i::i-. I>< -I iiM tuy.iii (Icvililr di- toik* cl

riiouli-hoiM-, cl K lii civ|(ine. Elle est n-lenue au-

dessous du niveau des liasses mers de vive eau par

une pt-lile anere, tandis i|ue deux liouéPS, rn la S4tu-

teiianl. ri liii^'iiciil <lii r<ni(l. F niliii c^l une c<'lu'llc

témoin, e()m|H)M-e d'un |tii-u au<|uel ot tixi-e une

boite au fond de lai|nellc un tmnu |icnnet l'enlnV»

de l'eau, hans celle lioîli . un noMcur en cnivr.-

muni d'une lige de liuis portant un curseur i|ui se

déplace sur une échelle divisée; elle sert à contrdier

la tniirclic du maréi-raidie. au cas olk le syphon de

ci'lut-i-i viendrait à s'eiij;orger.

Ccsl à I é|HM|iie OÙ nous enlevions le marégraplu»

du ea|i Suint-Jaeipies que lt>s Anglais installaient sur

leurs eûtes asiatiques les instrumi nN que nous

venons de fain* eonnaîire. D'.Vden ."i llon^^-Kon;; il

y en eut jusqu'à trente. I,t> ndevé de leiM> Irac i'-.

él.iil t';til par des indif.'èni>s qui eom|»arinent h s <ili-

servations de l'tk'lielie à trlles du maré^raphe. Mal-

heureusement îb se trompient presque toujours sur

le< heuri's. On dnl |MMir ce inulir aliamldiiner (in/e

de ces |iustes. |/'s autres, plaivs dans le vtiisiuage

immédiat d'une localité oh se trouve un ofRrier ou

un (oiicliiitinaire c;t|iid)Ie de ré;;ler tous les jours la

|kmm1uIu au mojeii d'oli>er\aiiiiii> astniuoniiques, ou

en commimiailion lélê^raiiliique avvc un observa-

toire, noua l'avons dil. sont :im iminlire de dix-ncnl'.

Nos inp^nieurs liydroj^raplies et nos olïiciers de

marine |H*ns4-nt qu'il y aurait un intérêt su|HTieur

:i suivre» l'cveniple des Anglais. Il> uni fait niieuv ;

ils ont sollicilé du tli'p.-irleincnl des cii|iitiie> j'iMaldis-

M'Uienl peu coûteux de quelques ni.n-c^r.iplu s an-

glais sur nos c6tos indo-diinmaes. Seront-ils pins

heureux pr«''s de ee niiiii-l" v • ipi'.'i l;i iiiiiriiie'.' Il ImiiI

l'espérer, car il n'i-sl juis necosiire de m- montrer

aussi pr4Mli;.!iies qiH' nos riches voisins. Il suffira de

quelipie> marc^raplics du ty|H' ipi llv mil ini:ii:iiii''

pour olilenir les dumki's (|ui inauipienl encun*. ïur

le régime des marées dans phisteurs de nos colonies.

Et nous pensons, avec notre service liydro|n'nphiipie.

qu'on devTa aimmencer par le Tonkiu, qui (dire

celte |Nirticularilo de n'avoir qu'une marée par jour.

L. Rbiiaiui.

LE CAP lUiLX (ËST£RëU
VAR

Entre Fri^us et (lunnes, lu voie terrée de Toulon à

Nice longe la rive orientale du massif de l'EsterH : on

y a par places, dans les tnq» courts intervalles des

tunnels et des tranchées, quelques aperçus biitils

sur n?ie rôle élratifie : entre les eriqnes ire.iii Ideuo

toneée, entre les calamjue$ sablées de <;n<ins de

quarts scintillants, s'allongent d'étrmtes langues de

terre riij;neiis4's cl p(nir|irées, si l(inrnienti''<'s de

l'orme et si chaudes de ton, que certains soleils cou-

chants y Tont errer l'illusion de coulées voleaniqnes

encore incandescentes : illnsinii .'i peine lr<nn|H lise

d'ailleurs, <-ar c'est la l'urre éruptive du plulonisnie

terrestre «pii |Miussa jadis hors d'une hmitonniAre

de >chisles roses cl \crts, à la lisière sii l <li - Idan»

elles AljH's calcain's de Provence, les ardents |»or-

phyres de l'KsIerel, la plus belle nH-lu* iMnil-i'tri»

qu'ait colorée la naUm>*. Les nudiers de porphyre

soiil aussi sur la cole de Tnt\as ((ii;. 2|.

Leur épunchemeiit dans la mer les a hérissés d'i'-

pines aiguës que les trnqiétos ne parviennent pas

à éniousser, mais il ne les a poiiil liahillés du :;ris

cendreux liabituel aux brasi«'rs morts; les r«N'li«-s

de TEaterel ont conservé cet éclat rouge violacé «pie

les Romains prisaient assez |Nuir y vetiir l.iiller de^

colonnes de palais : de leurs carrières antiqut's <hi a

récemment re|>ris l'exploitation. Et celte intensité

de nuance ne se borne point aux un [im - lii nleiun s

du rivage : entre les deux stations d A;:ay el du

Trajas. du viaduc d'Anléore au n-nddai d'AnrelIe.

sur i kilonuMres d'étendue, elle se retrouve du

liaiil en lia-- d'iifie (oln-sile pyramide, superposition

de blm's énormes, dykes de porphyre demeurés en

saillie parmi les ruines de ceux qui ont croulé au»

Icinr d'eux; ainsi s'ét.i^enl l'nii ;iii-<levsiis de l'antre

le rocher Sainl-ltai iheleiny, percé d'une petit»' ca-

verne où gîtaient jadis les contrebandiers, la Dent

ilu l'ap Roux, le Sainl-Pilnn, iill mèires, ri li>

sommet du mont Ruu.\, dépassant de i55 uièlres le

niveau do la NéditerraiH'c (fig. 2).

I, arête orientale de bi montagnc s'abflisse, sur

l'ilMI mètres d'élendne, p.ir une succession de i-n's-

neaux naturels; elle projette dans la mer un véri-

table éventail de pointes, celles de ! ( i|>^i r\;ili>ire.

du cap Itonx. liii Maiiliois. etc. Au ImuiI de l.i \<]v.^

\nn'^uv, le Hotis proprement dit, une droite

fissure du porphyre a ficrmis aux vagues de scr-

liiiiiiier lin Uni tout tailladé de fines i al.itii|ii)-s «>|

presque toujours couvert d'it-unie. Les roclh-s su-

prêmes du mont Roux (fig. 9), aux silhouettes toutes

dolimiiliipies, (i^iureraient avec honneur .à coté du
piqK-na el du Oisiallu tiroliens, certes moins eni-

|MMirpn's; ses immenses clapiers, séculaires déhris

des niassil's roudroyés ou éboulés, ont pres4pie la

dimension de ceux pHnluils par la tlcsa;;ré^'aliiiii du

S»rapiss «m de 1" Aniélao '
; encore ces derniers sont-ils

souvent griscomnii' les ruiiu'v areliileelnrales.

Oiiaiit à la |»arnn' des ^la( iers lilaties el bleus, si

elle orne le Iront des (;éanlcs cimes de l'.VuqN-^/u

austr»4taKen, si des lacs d'émeraudes en reflètent

l'éel.il. riislerel n'csl-il pa^. p<uir si p;irl. enchâssé

dans rinnncnse et pur saphir niedilcrnineen, ti"a-t-il

' \n\. l'ii. Znii tii ii, l^t jHtri>hyr<rt dr i Etlrn-l. La Xaltirt

II- !».«)." 2 jiiilli l IS'.CJ. |i- OH.

* Vo}. lu II* IIO*i. du t4 juUicI ISSU, p. 103.
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|M»inl |K>ur liori/iiii Irs AIjk-s »lll'^^-lut•lm^s, i-loij;iiri s

de SI iifiios :i peine, alors que le mont Blanc est »

i8 de (îtMu' vo?

iMi niiroitcmeiil ébluuissiiilt dont le t-iel |irrM|ur

orietiiiil (le Provence fait ^tinreler le versant sud de

reiiiunl Roux si bien di'iiKiniiK', k's voj'a^urs con-

diiiiiiir-^ tniins i'\|»rrss n'otil <|ii"iiin' visimi lii;;!-

(ivi-, Lt surUKil ils ne si)ii|M;oiiiifi)t rii'ii ilc lu saii-

«n^rie du revers o|i|Misé. Au n»nl-«>u<-s( en rircl,

sur l'.uilro fliiiir ilv h |»yriiniiiii', se r.nïw une des

Stiiiitef-Baunies, si iioniltreusM's dan» la coiitri-e :

»int llonorat. le nW-éhV fomlaleur dn mnnastJ^re de

l/riiis. ^'y n lirail d.in> iitif (Ti-iisr limirsoiilliire du

pnrpii)TO, |H-tite grollu de In laille d une eeilule',

avee une minusnile itmin-e. iju idimentent les niiiw

tenienis de lu pierre; entre les « n'iicaiix de bl |}rin-

ri|i:de ;ir«'-le du niunt. laisuil, |iar delà le sommet,

[leudant à cous qui lonil)onl dans la mer, l'erniile

n\°nil su découvrir un n lti^i il lu nnmx cénoMtc,

alirilé du mislnd, dis vtiit> ilii hr^'c,... et des

Imuinies. Puis, cumnie à la ilia|N-lle Siiinl-Miclii>l

du rafion de la Jonle en A^TTnm. aeeroehée dans un
r.nirir nt' II! <iinilain', drs nmlicrs a|i|irr'liriuirTrnl

lu poMlioii et y cun»truisirenl un petit lurtin; il en

reste un escalier conduisant \ la plate-forme dissi-

mulée de la ;;ri)Ile. et uni' |i<»rti' loriKiér i|ni liarrait

tout accès. ik> ce gradin du uiunt it«uix, la vue cni-

hrasse : h fjau«'lie. au premier plan, l'envers du
in.i-^il .

i'(ini|)iiNé il iiti elapier rOOgiï» larue de '>(tf) nii'--

tri> et liant de 'illO|li^'. .'). ipie surmontent, connue

une niilre i-l nu donjnn. la et l<' Sainl-l'ilon ; à

r«tui*st la plaint' de Fn'jus, avec nn cdin de son

l'nH""'. I l I li;iiiii' des Maures cl un lii's Ininl.iin lone

Ijleuàire ipii [lourrail èlre le nioiil Venlonv de Vau-

clase; au nord, h droite, tout rinlùrieur de l'Gsterel.

< in|i!r «!.• Mtnnnels plus élcM ^ iiiiii- nmins dr-clii-

i|ueles (|ue le cap Uuu\ et dénommés : le Vinaij^re,

HI6 mètres; le Plan PtncI, 5S0 mètres; le Marsaon,

îmS mètres; les Suvièn-s. ifiO nièires; l'Ours, \\)'2

mMros. etc. Et ici, ce n oi plu» sur l'uutrrmcr

dcfi flots que tranche le porphyre rhatoyant, c'est

sur le vert l'onee des lorétsde pins, ees lorèts (pruu«'

d«''8astrense élinrelle de liasird allume lro|> souvent,

ces lorèts qui tapissent de délieienx ra\iuh eunnue

celui du Jfaf-/it/V'''»e/ secrèiemt'nt eneaissé entre dcs

r'>rlii < en dents de srie ou i ii nliélistpu-s.

Mais de la Suinle-ltannu* un \oit à |M'ine la mer :

{tarons le sommet et, si le ciel est limfiide. qui-

conque lintis :nira -Mi\is ni- lira tiiillr iliKii iiilé

d'avouer qiu- le cap IWuix est assurément le plus

beau bdvÀlère de la Provence.

Anospieds d'alMtrd. du eap (!amaral à IVirto-Mau-
i

rizio. iSO kitomètrc» de côtes déroulent leurs gnicien-

ses sinuosités : les golfes de Sainl-Tropex, de Frigus

et d"A:;ay \ 7»\ s'arrondissent en courbes molles,

auxquelles sueeèile sans Iransitinn la ron\i>\ilé tour-

uienlet'du riva}<e del'KsIerel, tpiart di' ecn le armé de

pmntes de lances rouges dardées dans la mer bleue;

* A "i'O nit-irfs il'iiliiiiKlf ikmi ItK) rmiininle dit le guide
Joanne de Provtuce icdil. ÏSit'l, p. S'iG cl SWt).
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eeei linil au mont de Thc-oule (257 mètres), entre le

Trayas et Ttiëoule; puis trois nouvelles courbes con-

caves se suivent, iiarnionieus4'S et régulières; on les

a|»pelli'. niitns rhers à tons eeus qui lesoni wivs, tw

fùl-t r ipi une fois, les goires de la Napoule, Juuan

el de .Nice ; deux caps les !iv|ian>nt, l'déganle Croi-

si'lle de ("atnii s i t la massive (îaronpe d' Aniihcs ; <le

noire liant observatoire, leur allongenu-ut sur I tau

parait extrême; ou dirait que la terre veut s'y

l'Ierulrr II' plus liiiti |iossi|i|c. cntr*' ees i niii|iii'S <!e

cristal azuré, tlle j a uiènu' déliiclié deux îles que

nous voyons en raceourei, p^nds cétacés endormis

sur IVan, Sainle-Mar^jucrite. toute noire de piiis.

Saint-Honoral. Iraiigée de récifs el gardée par suu

vieux donjon ipii reluit an soleil. Au loin, dana l'est,

le littoral s't'stompe de plus en plus \rrs Monaoo»

Menton. Bordi^liera, que douiinenl le rorlier an^ii-

l<'ux de la Téle de (lliien (.S73 uu'tres) et le cône du
molli Aj-el ( I ri9 mètres).

I,es lieautéstant de lois redites de ces rives enclian-

leri'sses s'emlirass4'nt ici d'un m-uI regard, en une

juxtaposition sans rivale sur aucune côte de France,

i l doni il laul dierclicr les l'ipii valences an Vésuve,

à l'Ktna, au llnspliore, en tirimée. Or, la nature a

fait pins encore |Mrar le cap Roux. Au sud-est. ii

200 kilonii' (lis (Lois l'espac»', un mia^je allou;>é

dcnlèle riiori/on; même par les plus beaux lcm|)S,

il n'4'st pas toujours visible; seulement, chaque fois

tpron l'aperçoit, sa forme est eonstante, inaltértV; il

arrive aussi, prineipalenu'nl avant les frnmdes pluies,

destinées à durer plusieurs jours, ipu- ce nua;;e lixe

s'assombrisse nettement, cl qu'en hiver il soit mou-
« lielé de laclu's el raies hianclies très distinctes au

sideil coucbanl. lk*s taches siuil les neiges el (v

nuage est le relief de la Corse, qui hisse vmr, au
cap lioiiv'. tout ce ipii dépasse m clic lOOII mcln s

d'altitude'. Si vague el insigniliaute, nicnu> lors d*'

ses plus fortes acecnluations, que soit matérielle-

ment cette silliiiiii'iic de la ::randeîlei il n'est jamais

iuditVércut d'enlrcvuir ses hautes montagnes profllêes

en face de celles de France, impalpable ap|»ritioii

d'outre-mer. vérii ilil< >pi'cire flottant |Mr delà les

ondes, comnu' l nmlire d'un grand souvenir!

I)élaiss4>ns la ni« r maintenant, où le s«dcil pro-

mène ses larges pincciuix d'argent sur la crête des

vaL'ues aplanies par la |»r«iriiniii-nr, et tournons au

nord. par-dessUs le cliaos du mont Roux, vrai tas de

braise fantastiquement amoncelé h nos pieds. De
iiaiii lii' à ilroilc \a se dcM'jnppcr li' taldean suivant :

d'aliord tout l'tslerel, oîi l'on a|)er^-uil do beaux s|hi--

tacles, mitammant le massif du cap Roux déjà vu

de la Sainli'-lkniini' cl considéré d'ici coumu> une
\.i-lc <'onpe de verdure, cerclé* cl «-niée de pitons

dr jiorpliyrc. Puis les esearpemenls gris et jaunes

des plateaux calcaires de Grasse et de Castellane,

* Diïlmrft d«> Cilvi. IM InioraMm; iln nminri il» Monlr»

(liiilii '270' nioirc» '200 kiliiiiii'-lri'«.

* Fil Iriiaiit ciimiilf ilc la ri'rr.i<-ti»ii. Sur la vistiliiliU- aux
priinilc-5 ili>liiiii 1-^. Sun- m. s Ci'ri niiri. iliap. XV. I/Iioriian dc
>a incrauca|i Uuux ei-l it 81 Itiluinèln.'s.
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l'iiL. I. — lliM-liers d<.', j>or)iliyrc sur lit l'iiU! Uu Trayas. il'IioUivrjplik <le l'iiulour.

lilillés cil Cjuis^es. nîi Ton ilrviiio. h leur siinplf

»s|H-4-t. qiH' les etnhuts iiii>\|ilor)''s lioivcnl les caiiv

|»luviaks, i|iii> do ciiviTiii's i^iiion'o les riiiiii;i-

piMiifiil. et tirs fini.r U |M'iiu' iililisi'i's li's lii-lii-

Iciil; Ir-iir «iisi-!iilil<> fst ilniiiitu' y:tT li- r.lirirnii

rli;nivi'( I778iiu-

tn-sl. i|iii'la licite

/î'Iin* jiis4|ircii

iivril, cl iiitiT-

roiii|iti par lapni-

foiuli- niiipiin- «lu

Itar iiii II- Liiiip ;i

H'ii'' un niii^tiili-

4|il<- rarioii. |*lll^

à (Iroilf ciHoiN-,

aii-doMis do ri-

i'Ih'S ('ainpa;;iu>

irAiirihiMii l'I t\v

(irasx-, oii la

SiafîiM' MTpnili'

parmi l<'s plants

d'(ili\i<Ts l'I !<•>

Iiitiiipii'ls di* pins

parasiils. aiinlrs-

Mis des l'rralpcs

de la TiniN- ri ili-

la \fsllliif. line

haiiili- l'-rlataiili'

allirc invim ililrinriil 1rs \ril\ sur lllli- rlisidiir r^'alr

an sri/iriiir dr riiori/nii; rr sont Irs iirij^rs ilis

;;randi's Alprs Maritiinrs, <pir 1rs IrailiV» polili<|ui'si>iil

laissrrs toiilrs rn

llalir, an nirpris

drs Iront irrrs na-

Inrrllrs ; |H-tidanl

1rs trois 4|narls

ilr l'ainirr Iriir

^raiid parrinnit

droit sr drrssr

tout lilatir. di'jà

iiia^niliipir à voir

drpiiis la Na-
ponlr. !rs«-olran\

ijr IliUllirs ou 1rs

îli's dr Lrrilis,

niais snhliinr du

liant du rap Itonx

dont il ronroinir

Ir inrrvrilirnx

diiiraiiia. Kl il y

a dr vrais «ilai irrs

sur <|nrl4|nrs-

Hlirs dr ers lilan-

rlirs rinirs ipii dr|MSsriil Ti kilmnrlrrs dr vrrlirali-

(rillHT nirtrrs au llionl Matin. .VJtlî iiirlrrs' à h\

' IhI plii* liaiilr rimi' niirail iin'in»' rMl" mrlii's V. t..

l'iirl<<'lii'Ui'r. .Ni'lli' Al|ji tliinliiiir. IliiUrdiiiii Cliili it;ilii-ii.

|i. 'J'.I.V*ir>i . 1^ fjirii- ilnlii'iliii' ru |)|iolii^|-ai iii'i- iiii

1 IIMIIKN) <l |i.ir «'rrriir la mli' "i07 cl lr« |i|!iim'Iii-IIi->

au l ."«(MIIMI In nilc "i»HI a\-,v li' nmii «le Hiirrii <l.-irAti[''Ml<'r:i'

.

Si>|it auln"< |>ij|iit<''> <lu rliiimin île j'Ar^i-iiliTa <l<-|iii»i-iil aii>«i

Kiu. i, — Uà-'if ilii rap lUim »ii il' l'iiiliTM-ur Je l'l>l<'ri*t.

iPlioliiiiniialiii- «II- I niili'iir. I

Piinta Ar^irnlrra. rrinr dr la fliaînr. ÔIÔ5 mrtn^ au

llrlas rl ri(l4li mrirrs an lllapirr).

Voilà I I' <pii parlait l'idralr liranlr dr noirr hrjxV'-

drrr ; trimas drs Al|>i's rl rlimat dr l'oranpT, liirrls

anstrrrs rt plaiiirs riaiitrs. plalrauv dr pirrrrs sans

ran\ rl inliiii dr

la inrr, lon^in-s

pla^rsd<iui'riiiriit

iiillr«-liirs rl l'a-

laisrs à pir d»'—

rhinW, Irrraiiis

dr scliistrs rt gra-

nits, rrstrs dr la

priniilivr (Von-r

Irrrrsirr. calrai-

ri's rt firrs snli-

iiiriilairrs riiirr-

p-s drs tonds

d orra II s asM'«-

rlirs, proilnils

d'rriiplioiis prrs-

<pir iniidrriirs ;

triirs S4int. vurs

liiulrs à la l'ois.

1rs snrprnianlrs

aiilinoinirs dmil

parrillr ,in\la|Mi-

sitioii iir sr ri"-

lroilv«> priil-i'Irr niiilr pari ail iiioiidr.

Lrs Koniains. amis dn Immii, sYlairiit l'nrl liirii

axisrs. apn'-s axoir plaiv Irnr Toulon à Forum Jtilii

I
Frrjns ) . alors

i|Ur 1rs alluxioiis

dr l'Arjjrtis n'a-

vairnl pas rnrorr

ronildr Ir port d«>

Kri'jns. dr ron-

diiirr niir roiilr

aux llaiirs mr-iiirs

dn iiiiiiil Itonx :

la )i<i AiiitUii,

M-naiit d'Antilirs

rt (!< la Naponir,

passait à la di'--

prrssinn laiijiuir-

dTini lioniiiirr roi

dr l'Kv.'.pir. IliU

nirtrrs I ipii si'"-

parr 1rs inonts

Itonx rl dr
l'ihirs. Ilirii i|ur

Ir trinps rt la

vr^ir talion airiil

rllarr rantii|iir riianssiV. Ir tr.'iri'- rii rrstr par plarrs

\isildr; un mauvais sriilirr rrmpriinlail inriiir.

sriilr voir d'acrrs Jiisipi'rn rrs drrnirrrs aiitirrs.

TiIMNl iiii-(ri:<. — Voir 1rs iirtii li's i\f M. V. ilc linrlofT ilaii» li>

aiiriiiaiivs liliili al|iiii fraiirnU <li- 1H1HI cl \IH\t\. — Iiliu;lii>lli,

Al|ii Mai'iltiiiic Itiilli'tliiiii. rliili al|>iii ilalicii, |i. IKKÔ ii' Tid ,

I'.
"ii'-i. l'ir. — Fri'slilii-lil, Tlic Vlai'itiinc Al|»», AI|hiii- Journal.

Il' r>j, 1. |\, f. viii i 1«XI>.
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|Hiiir ^riiii|N<r nu sommet du r:i|» itoux.on rullniliinl

dans U's clapient rudes cl ru s»* diVliinuil sjius uiorci

.-ni\ lHiiss4tns. Ilt'piiis trois ou i|ti;ilr<' :itis l'iiilmiiiis-

tmtiim fun^slit-ri' n couvert ccll<' scnliucllc inniiccc

de rKsIiTcl d'un rés4-:ui sern'' d'i'xcellculs chcuiius

eu %i^''/a)2s, lar(.'e!i.el commodes aux bèlcs de somme.

Leur liicis |»res4|uc iuc\lric:ilde |ieruu>t de mouler

;i la cime par cinf| ou si\ direrlions dinV-n'Ules

et eu ciui| à liuil <|u:irls d'Iieure de|Miis la

slaliiiu du Traviis; uu piide, à peu |irt-s uiVessjiin-

fif, 3. — Le S*iul-i>iiou et la ra<k- U'A|tay vu* ilii luiuiuel du c*|> Ruui. {Vt'uytici uiip |>tiu1ii|;ra|ililF <lr M. G. C>«u|>ilbl.)

à rauM'de la uiulliplicité des carrefours, se trouvera,

M»it au |H)Sle i'oreslier. siiit à rinilel-restauraiil Sulic.

eulre la slaliou

et le cap : et l'ou

iu> tardera pas à

achever une roule

de voiturt>s. de

(.anues à A^ay,

ipii. ressuscilaul

|Miur |)arlie la

voie Aurclieuiie.

|N-riiietlr:( d<' (ia-

pMT >au> luellrc

pied à terre le col

de rKvi«|Ue et la

liase de Saiiite-

ILiutue. à trois

ipiarls d'heure du

|Hiint coté

nit'-tre>. Ou peut

prédire i|ue. dès

lors, le moul Vi-

liai^'re SI' verra

d«'-laiss*- par les

proiueih'urs de C^uuies; el cela saus iujusiice. sou

IMUorania ue valant |Miint l'autre : il lui en manijue

un des plus heaux traits, tout le feston de la r(it«*

eslerélieniie, hrodant de ses capri('ieusi>s piipures

la arrondie du cap l(ou\. Le moni de l'iturs

aussi. i{uoi<|ue plus élevé, le ct-de <>n mérite au mont

Rom, ifui lui cèle de mèuu- tuul le litlnral. du cap

ïif,. t. (Uii|iii'r rl l'iMil ilu rsi|i lloiii. (llMil<>vra|<liic ilc l'aiiliMir.

à Fréjus, projeté sur le pian liori/oulal de la

mer. connue nue épun- de fantaisistes anilM^sipies.

Actuellement

tout cela est soli-

taire; stMils les

silllets du cl««-

min de fer. les

gardes forestiers

à l'allùt des in-

cendies inopinés,

les ouvriers «iii-

struis-uit les sen-

tiers, V ténioi-

pient deTaclivité

luunaine. Saul

au Vinai^'re et le

lon^ du cliemin

de douaniers i|ui

suit la criled' A;;av

à Tliéoule, les

tiuiristes. niénu'

an^'lais.lonlpres-

i|ue totalement

«léfaut dans les

replis et' sur li"s pointes de renclianleur Lst<TeL

Ihirant les nombreuses S4'maines <|uej'v ai maintes

fois employt'fs à ar|H>nler ses disi-rets ravins ou îi

};ravir ses rocs massifs, um's lrani|uillcs flâneries

n onl pas été plus troublées en lHi>.", iH'Ji et ISÎt:>

i|u"en 1878 et 1871). Maljjré leur proximité de ces

caravansérails, non moins uumdains «|uecunitifs, où,
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de tous |iiiys, on arcourl ciM'rrhrr h h fois phiisir i>(

saut»'", !«• cap Houx et ses voisins oui ronscnV' jus-

|in''S('til lit lii'Ti' sauviijii-rii' i|iii li s |;iissi* dii^iics

des vrais iiiiiis do )a ualure; |)Uissi-ut Cfs i|urli|ui>s

lifnne» et les nouveaux sentiers administratir» ne
poiiil leur soustrain* cet ini'stinial)Ic t'hurmc.ctleur

aUiriT seulement la visite des a|i|(réciatcurs con-

vainnis! E.-A. Maktbl.

EMIM.OI DU TÉLÉPHONE

fOVh l \ l.tCTI Ki: HES DM-rrilKs AL' S0.\

Ou a annuncé liiTiiicn-iiiciit It» (>x)H>i'ifnci>s d'un nfti-

eiw du 6' r^fciment d'arItOerie (|ui, en étudiant In anm
i'\iiiitii'|ii(-v ii'iiii i>''ii''|riiiine inBiÛDcé mu- W-^nr ii'-ir--

^ia|ihii|Ui', l'Iiiil |i.ii vi'riii i îoti'ITepter rl il lut' It-s tnitis-

luifwiotis. SiKis iliiiiiniii'c la ]Mirti'e de eelli' fiilii'|iiis<>,

il ist juste do fairo coimaitre que le comte du
MonrpI avait indiqué rt prt'vii nVtuIlat dft» 1878.

I);ills Mill livi i' : l.i- Trli'lllliiiir, Ir Mit iiiplnmr ft If Tt'li -

tjrnphe, jKiru à vvUe dale, iipic» avuir décrit les uiiUli-

pics application* de l'inj^énimn appareil dans Im frotn

«le tir et sur li's |>iil\;;i>iii'> il'in lillci ic. rr-miin til ('li'clri-

cicn s'exprimait .iiii>i : » l.i' tt'lf|jimiii' |icut reiidiv à

l'année de ^'l ii mis sri tic-s. i-n |H>nnett8Dt d'intercepter

au pattage les dépécbeft de l'enaeiDi; ainsi un boiiiiit<>

réfidn muni d'un tétéphnnc de poche prnirra, en |>l;i-

cant <l;iiis un »Tiilniil l'carli-, ('l.ililii it'- di in.i)i(iii> ciilic

li> (il tcli'gra|iiii(|ut' de l'emiciiii et mju li'li|iltuiu- iil tAisiv

inrHiiteiiient toutes les dépêches tranmiiaea. il pourra

iniiuc iilili'iiir cr n'-siiilal eu prenant ces dérisations

à la tem> i>u sur iiu rail <lc rlinuin de fer. n Xy a-l-il

pas là tous les éléiiients il'utie iuiliraduii |ii aliqiieineiit

résulue depuis par M. le capitaine Uellun et peut-cire |mi

phiR d'un de nm télégraphiftes? Xnus savons depuis loti^-

temps «ju'i'H faisiiii ilf >a ^i ti^iliilili', 11' li'it iilidiu- ri'a pas

besoin il'dre iuli ipnM- dans K- l irniil jmur elrt- iiii|M<-s-

siimné à ilistaïu r, s»it directement, siût pr induclii»n.

Oite 8«*n!iibilit«'* i|ui. dans l'esiN-ee, rst un avanlii'.'e, de-

viendrait un inriinvénient |Miiir ri-ni|i|aefi fii li;;iu' li-s

divers modes de |iarleiir en usajie. iDutclois, lo svslt'ou'

Ader, généi-ileuieni employé, piivc du micropluine et

réduit è sa plus simple expi-csiiiwn, c'esl-il-dire au seul

ceplcur. [laiail apir .'i i nii^lilin i', en laÎMiri ilr >.a >-ti'

et en lui fuisaut subir certaiiu-s iiKHlilications, un parleur

de poche escellent, commode et peu encombrant, que le

lélé){raphisle en poste avancé pourra mettre «bu» ion

({olisset (avi'c (|ueiques mètres de fil et 3 criH'hrIs) comme
une luoiilri' ou un jHMbuuèlre et ulilistT éventuelleiiit>iil

eu n*coiuuiisNincc, à condition d'atténuer la délicatesse

par l'adjonetiim d'une ièuille de mica et le renrorrement

di' l'aruialuic. (à> dispitsitif est Sudisanl puni livi. r à

quelques <-sNiis; il nous a très liîen iviissl « i riiai lui pi-iit

vérifier l'expéiicnce que nous n-pciuns rounuument.

Fautpii ajouter qu'en appuvani délieatemeiit l'index sur

h lame vibrante, le louelier, devmu l'auxiliaire de l'ouïe

et le rootréleur ilii sou. pn(;oit (lisiiticlemcntles|N)intset

1rs traits de l'aljitiabet Mursc. L'extmnc importance de la

lerlwe au son en campagne, qui nous a rendu de p^nds
scr»iri'> i-n 1.S70-7I à la 1" el à la 'J airin'i'. Mntamim iil

au I.V rurjis coiiunandé par M. le gi-iiérai llillol, deiuande

encore une asseiloi^ttc |N«tiqueet une erriaine habileté.

E. Xavks.

«0*

LES FOURS A BASSIN DANS LES VERRERIES

IjSk plupart d' ~ \ri
.

, ries |iour verre» à bouteilles,

1^ vitres, ou m^mr |M.iir j^laceries, remplacent arluel-

leiiii iil les fours il pots qu'elles eiii|iloy:iietil au|»âni-

vaiit pr des l'ours à bassin dont lu »»le eiilière s<>rl

alors de réserroir \mnr le verre en lusiun. ti-lle

sulMtitutioii, amenée d'alMird par des nûsons d'éctK

tinmic.a |H'riiiis di- rédiiin' daiiv iiik- iiiesnrc riioriiH-

les UMisoiiiiiialiniis de coiiiliiiNlihli', mais d'un autre

(iiti^ die a «'>té en même lein|is le point de di^rl
des ^'iN'Mcs dirfi(-iilir-s de inaiii-d'oeuiiTe que traTme
aciiielleiiieiit cvlle industrie.

GWt donc li^ un exem|d<- particulièrement fraf»-

paiil de la rrpcn it^sinii iiiinali' ipii s'altaelie à eer-

tains progrès indii^trirls, el nous avons cru intéri's-

sant de donner I jucs détails ii cet égard en nous
aidant d'une savante rtude pulilié<- |iar un ingénieur

des plus coni|H''teiils, M. Itaiiioiir, dans un des der-

niers numéros du lUillelin de la Société lintcoura-

vayemenl pour riniliislrie tialionale.

L'emploi des pri'iiiiers l'ours à jiassin pour la fii-

sioii du verri- remonte à soit en Kruiie»' jKiur

la vern-rie à linuleillcs eheas MM. Rieharme Wres à

ItivinJc-Cirr. soit m |tel^'if|iie dans les vcrn-rii ^ à

xiires eoinnic celle de M. Uiiuduux, ina'ndiée, rfuiime

on sait, le 9i mars 1886, par les ouvriers, qui vmi-

lurent jeter le |ialri)ii dans le four, auipiel ils attri-

buaient tous leurs maux. Toutefois ces premiers
essais n*ont pas toujours domié des résult^its satis-

faisants, rar dans les bassins \icu profonds qu'on
eunsiniisait alors, le verre obtenu restait piern-in.

les soles s'allaqiiaieiit et pruvuquaieiil ainsi de luim-

breiisi's nipliin>sdes parois.

C'est depuis r|iicli|iii;s ailiiét s sinli nifiil qu'on est

arrivé à préciser les conditions de succès et à en en-
irentir l'explication an mo^ d'une théorie que
M. Damotn- a pu rnrniiiliT l'un des premiers dans le

travail «pie nous \«'nuns de rappeler.

Ce (|ui caractérise les fours actuels, surtout ceux
de la vi rn rie à \ilrr, (•(si lour<{rande iirofoiideur

altci}{aaiit miuvciiI 2 mi'Anfi el même 'J^.'.MI. On
comprendra combien celte dis|)osition, pr(i|ios(V' par
l'éniinent consinicleur M. Gobbe, a dù paraître au-
dacieuse à i'origini', si on son|!e iiuc ces fours pr<-s«'n-

lent si>uvent une longueur de 2ô inèln>s sur une
lar^-enr de Tt^.Ut) eiiimne c'est le cas pour celui qui
est rcprési'ulé sur la li::un'. cl dans ces conditions,

il» ne rcnlcrmcul pas moins de UKI.UDU kilogrammes
de vern- londii. La cniilépdeoelte masse produirait un
véritable d< >a-|f.- si h s paroi> >f (ornMlaienl, el ve-

naient à céder connue le cas se jiroduissiil souvent
a>-ec les fours de faible profondeur nu même parfois
lorsiproii cmpbivail des |iots isolés coiilen.int sen-

lenieul .'>00 nu 000 kilt^rammes. Quelque éloniiaule

que cette conséquence puisse |iaraître au premii>r

alwrd, il s(>mble que c'est précisément l'importance

el surtout l'épaisseur de la niasse ninsi aineni''<>

en fusion qui est la meilleure j:arantie contre cet
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Mddmt signiiedc la cmiliV. Cp Tait trouve son rx plira-

tioa dans l'élude des roiidiiioi» mcmcs du chiiiiira<!«*.

l/irsqu'on o^k par cxcmplp sur Ir métal en l'ii-

swn. iiiinmo l'ancr sur la 9(Ao du four Narlin Sii--

iii<'M>. on SI- truiivi' <-ii |<n''-!'iti >' d*un oor|is IxHi con-

tiurleur (11- lit ('h;ilt'ui- oliMiirt*. mais opaque à

l'é^Birtl de ta rhiil«-iir luiiiiiiciisf. il iii> |K>ut s'^haul-

fer que pr rontiu'l à lu siirl'iM-o «lu haiii. il faut donc

i|n<> «(•lui-ci poil di' (';iililt' |iriir<>ruli iir. rl l;i

ll.iiiiiiM* pzeuM' doit lui «Vilcr .sa rhalt-ur .s4iit

pjzalenipnt de raîbleépflissrar; le^ fim doivent pas^ior

r.i|>ii!i'iin'iil f'ti se lirnss.iiil ;nissi ('•iicri.'iiiiM'tncnl (|ur

|H»>ilili- au coulacl de la surlan* du liain. Ou
Iroiive conduit d^s lors 1 Bdofitcr dans «e cas une

sole di- liilMc iirolnndrur, cl à aliaissi-r en niriiK-

leni|>s la voûte eu lui doitiiaiil la haulfur luiiiiina

assurant la bonne combustion.

Il 11") M l'sl (II' iiKMiic lorsqu'on opi'Tc Mir li' \rrn'

i>n tusioii, ^urloul Ir xrrroù vitro qui vht im-ulun- rt

plus diatberniane que le verre à bouteilles. Le bain

est alora mauvais i-ondiii lcur h> < li^ilcur olisciiri',

mais se laisse Iravrrscr sculcinoiit par Li chaleur

lumineuse t|u'il arrive <'n i|ni-l«|ue sorte h emprison-

ner. Celle-ci s*- transnwl l'ii ii;;ni> droili- n. -^ms ,|,.-

penlition sensible, t-IK- traiiTse le IniIh tondu, el

a!i!(ure la fusion sur |)ri>s4|ue toute l'épaisseur, elle

;irriv<>rait iiièinC au oonlaii >h- l.i sole ipii se diasou-

Jniil duus le bain, si elle n'était rt>i'roidie.

C'était le l'ait i|ut se produisait du reste dans les

premiers l'ours à faible pntl'nndeur, il fallait un re-

troitlisM'nu nt éniT^.'iipu' ipi'il était dinîeile de main-

tenir toujours an d(';.'ri' nécessaire pour jirévenir

rattafjue de la sole, tandis ipi'avee les nouveaux

l'ours, on réussit plus riullfiin iit h ni.iinli'nir (l;in>

le tond le liaiii à l'éUil seuicnirnl pâteux en raison

de l'absorption inévitable de chaleur qui se produit

en |irofotidenr, on arrive dès lor- ,'1 |tnifru'('r !;i sole

en lu relroidissanl S4'ul«-nienl à l'extérieur par une

simple eirrnialion d'air. Ce qui donne une grande

xr.iiscinM.iMi c ."i critc explication, l 'ot (|ui' il.ms les

verrerie» ù iKHileille!» où le verr«> est iituins dialher-

mane en raison de la coloration qu'il pr^ente, la

fusion ne se iiropai-e pas à inie prol'orideiir aiis>i

cuniîidéralilc. M. Ilaniour cite nièitiocct exemple cu-

rieux d'un four h deux eom|Mirtiments chauffes dans

les mêmes conditions euutenant deux VCrfCS en tous

point» semblables sauf pour la nuance* où le plus

foncé n'avait que SOeenÔmèlres de praToadeur, tan-

dis «|ue l'antiv alteignait 50 à 60 a>ntimèlrrs.

La llu'Hirie que non» venons de nSiumer donne

l'explication des différences camclérisliques que pn'*-

seiitent les fours à vTrreries |mr rapport aux l'ours

à acier, et elle montre éyalenu'nl l'avantage de leur

donner une \oÙte élevée avec ;;rin<le section. 11 laut

s'attaebcr, surtout en ellel ,'i (dilciilr l:i rhaleur lumi-

nen-^e p.-ir la rrllcvinn de- p;irois de la voùlc; il iTc-l

pas nécessaire que la llauune soit au contact de la

matière à fondre, on n'y gaime rien comme utilisa-

liiin (le chaleur, cl on - cvptive à rendre le mmti-

bumiluluieuXi Im voùtc est rehaussée, l'uir chaud el

les •mz de combustion sont amenés souvent par de
nondirenx carneatix dis|M».sés suivant des ran^('*es

sii|M>rposées, les Qamiues sont loujoics. la cîrculi^

lion est lente. On (dMient évidemment une lempéra-

ture moindre cpic celle des Iburs à MÎer h voûte

snrhaissi'v ; mais il n'y a là auctm inconvénient, car

la tem|H'-rature de l'usiou du verre à vitre n'atteint

ipie I illil" cl NI- trouve ainsi inférieure de 'JO(ï«<ni-

viron ."1 c< lle de l'acier «pii atteint KilMt". A un aiiln»

point de vue, la {{rande division descarneaux lacilite

le ré^k^e de b lemfiératurequi doit être maintenue

riuourenscnieni conslanle. et on < nMsidère en elVel

ipu- les variations maxinia d iuijiarcil fuur liien C4Ht-

duit ne doiv«>nl |nis a(i(>indce SO* an cours d'une

aiiin'i'. I,'iii--l.dl.ilii>o di's ua/d^ènes dr-s foin's à verrerie

présente aussi descaraclères s|H'eiaux n'^sullaiil de la

iKwessilé de maintenir toujours Tartivité du tira;^,

malL'ré l'uiiverliire i iiiitiiiiielle de^ portes des (nurs;

on s'attache en un ui4»l à rendre h-s cinulalious

d'nir, de »az el des produilsde la ronilnistion facilement

ré;:laldi's en adoplani aiilimt de \al\es ipi'il y a de

carneaux. .Nous n'insisterons pas sur la dis[»ositi<Hi

de ces ^'azn^ènrs; nous parlerons de la eonstnielion

du four à vitres llolilie (voy. la li;:ure. |i. lOH).

i,e fond du hasAiiii Ml eu briques alumineuses, il

csi sup|Kirté par des dés en terre réfractaire es|Meéa

les uns des autres de façon à assurer la circulation

de l'air |Minr le refroidissenu-nt de la sole; de même
les parois latérales sur toute la haut«'ur du hain

fondu sont isolées d«' IkiiI massif en maçonnerie. On
s'.ittarlie en outre à les rendre facilement aceessihies

pour pernietlre les n'-parations i-n cours de tnivail.

Les inalières vilrilialile> sont chargées dans les

lia>sins par li>s |MH'tes de rcidniiriieineni silni'es .'1

l'une des extrémités du four. l>ll«*-<i .s»- trouve

re|torlée sur lu fi;!ure .-i {^ucbe en dehors des limites

du d<"-sin. la ;;rande lon^'ueur du four altei^niant

Ht mètres n'uyaiil pas permis de le représenter

dans toute son étendue.

Le \erri' ijiii se flirnie ^'aninc en ii.i^sant de\.\nl

les carneaux qui umènenl les gaz chauds, el il

s'écoule lentement vers les onxxeaux de la chambre

de travail siluéi' à revin'-niili'- opposi'H-.

L'ex|tèriencx- montre qu'il «'st iin|Jossihle, quelle

que soit la lont^ienr du four, d'éviter h la surface

du hain la fiirmation d'impuretés ou de mousses

qui sont des obstacles h une bonne fahricalion, il

convient donc d'isoler dans une certaine nH>sun' la

|i.irlie du fuUr Ob s'opère raflina;;e. de la chambre

de travail propn'menl dile, et d'ailleurs les tenipé'-

ratures à inéna^ier dans les deux parties du four

sont sensihleinentdiff£rentt>s.

On n'a r|(in<' pas hésité dans certains jours, de

•.lacerie |>ar exemple, ;i constituer deux ctunparti-

ments coniplèlement distincts, réunis |iar un |ias-

saue étroit, et on les a munis de brûleurs et regis-

tres s|M''ciaux.

Dans les foors fiobbe, oonune c'est le <-as pour

ra|i|iarril n |iri'seiiié. on .-i sinipletni'ril all(in;;é le

l'uur en sup|trimaiil les hrùleur» au v«iisina^e des
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oiivroiiiix, ot on (iis|ic>si> lirs liarr:i<;i's flotlaiils |Hiur

nrrt'Icr li's im[iiir»'l»''s de lit siirracc

l.ii ;;r;»viirt* ci-dcssfiiis inonlrt* i|iu' la rliaiiihrc di-

travail i-sl n'cniivcrlr d'iiiit' voùlc s|M'H'ialf s|ilii'Ti<|ii<',

«•l les (iiivrcaiix par où S4' t'ait !«• fin-illa'-r du vt-rro.

|laii> la faliriraUon dos vimto à lioiilfilli-, on sr

roiilrnli' iiiruif iiarlois dr dis|iosfr dr-\aiit l oiixTran

di* travail un*' sim|d(* nairllr |icrm> au l'oiid (|ni

puis»' If vi-rrc à la |irorond(Mir d«' tiO à .'0 «•«•nlinii'-

tn-s. l'I l'raric ainsi 1rs inipurcli'-s de la snrt'air.

<lu n-niaripirni sur la ligure la disp(»sitii>n df la

tripli* raii;r<''f de carncaiix dos linirs (inldii-, li> ;;a/

arrivant par li- rarnrau du milieu s<- truuvr rii-

sorri' cnln' l»'> deux lanu's d'air siipi'irirnri' rl inlV»-

ri<'un>, vi' tpii, d'apn'-s l'invnitcur. ani«'-lion- la

t'oinl)ustion. t>s rarnoaux sont tons nuinis d';iil-

Icnrs de rr^istn-s iiidi''|H'ndanls prmirtlant <lr nylrr

à volontr 1rs appris rrs|Mrlir> d'air cl dr ,i.tt.

L'rniploi drs fours à iNissin a rntrainr dan;» la

vrrrcrir, roinnu- nous Ir disions rn r4innnrni'aiil.

uni- prrturlialiiin prol'ondr «pii a all'i-ctr ;;rati(lrnirnl

Ir prrsonnri ouvrirr. rt ipii :i rir Ir |M»iiit dr drp»rl

drs tniidiirs rt dr l'agitation (pio crttr industrie

travrrsr de puis plusiriirs annrrs.

An point dr vur de la consonnnalion dr i-oinl»u.«-

lildr, ravanta<:r rst rnorinr, rt M. Ibniour rstitnr

nu'^mr ipir l'n-ononiir rralisrr par rap|Mirl aux aii-

< irns l'ours à put d«''|Kissr souvrnt 1rs drux tirrs.

Koiir G»bb>' |M>ur vrrre si ti(n'«; vur rvlrrirurc rt coupr tonKilutliiulr.

qurlqur iiivraisriuldaldr ipir rr rliifTn' puissr pa-

raître au prrrnirr alnird. (Ir rrsultal n'rst rrprii-

dant pas Ir plus im|)ortanl, rt l'rnsrnddr drs inodi-

lirations annrxrs ainsi ap|Hirlrrs dans Ir travail a

ou sur Ir prix dr revient une inlluenet' plus sensible

encore.

Il l'aiil (d)server en eflet que le l'our ii liassin a

supprinu'' les pots dont la pn'-|kiiration exi^'eait un

atelier s|H'rial tort dispendieux, et a érarté en nu'>nH-

teni|»s tous les ae<-idents résultant des ruptures de

creuset.

Eniin, le travail du (-urilla<;edu verre s'est trouvé

grandement l'aeilité puis4|ue. le l'our restant eonli-

nuellenient alimenté, l'ouvrier travaille toujours à

niveau œnslant.

Celte simple observation, i>cartanl ainsi les prin-

ripales dif'lirultés (|ur prés<'ntait l'usage des puis .î

niveau variaidr. a [M-rniis d'employer à ce travail de>

a|iprrnlis plus jeunes (|ui ont pu aei|uérir très rapi-

drmrnt la prali(|ur du métier.

I.«'s vieux «nivriers élevés dans leurs idées de no-

blesse privilé<;iée n'ont pus vu sans un vif n'^rel

eette transformation ipii réduisiiit .î néant leur su-

jH-riorité et leur preslip-, et eonunr |irul-t''tre aussi

d<- Irur côté certains patrons oui abusé parfi»is des

facilités que c<^ nouveaux l'ours leur donnaient au

point de vur dr l'apprentissaj^r. il 4'U est résulté

dans les es|)rilsun état de m«'-4'onleulenu-nt et d'Iius-

lilité riilralnant indirrctenu'nl les nondireusrs et

retentissantes ;irrvrs qui ont afjité «"s dix drrnièn*s

années. L. B.
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CONSEILS D'HYGIÈNE AUX MÈRES DE FAMILLE

LE COICHER DE L e.Hf\HT

En |iarcour:iiit rAlporio dans toutes ses ré^iions,

nous avons éli'-otoiHU's ili- trouver très |tfU de maladies

du ne/, des oreil-

les et de la };or;;e

cliez les Araln's.

Nuus a\ons nv
niari|ué aussi que

le> inainniitêres.

à |iart les ehiens

de < ha!«se, sont

rarement atteints

du rvs aU'irtions.

[I exisli- eertai-

iiL'ment uneeause

à celte rareté rlie/

les Arabes, les

j:n*s, |H'tits ou

grands, et ehe/

les mamniilêres.

d'à iïeet ions aussi

In'illlenles elle/

les» Kiiro|M'eiis de

tons les pays.

Voiei relte cause:

r.\mlH' l'ait roneiier son |M-til enfant sur une nulle

avee une ou deux eouverlures. Ma lietil à re (|ne

les habitants des |iavs chauds

cher ainsi |Miur lui 1er eonire I

Fig. 1. ISMiliuns f»rr<M>« i)u« |>ri-iiii<-iil \n •

(Onoiiis d°a|>rps luilurc.)

«»Ucs

tandis que s'il est eouehé sur

lés resteront dans le ne/ i

sont ohli<<és de eon-

la elialeur et d'éviter

le lit de jdunie et

autres lils uum-I-

leux. Il en résulte

que l'enlaul rom-
nie l'adulte eou-

ehé sur la dure se

tiendront sur le

côlé et non sur

le dos. La |iosi-

tiou dedosu'élanl

|Hissilile que dans

II- lit doux '.

Kvaniinons ei'

qui se passe alors.

Si l'eniant esl

l'dliellé sur le dos

el si |Hiidant la

iniil son ne/ >é-

( rèle de> nuieo-

silrs. ee* nuieo-

silés f;liss<T<>iil

dans la ;>4ir;:e,

le «ôlé ees nnieosi-

•t sortiront presque

f'f i. — Oi»\ti- iriiiK' tr'^lo ilrlMUll. — voile du |ial.ii« «r (niinr Kijj.' 5. — <:imi|n* iriiiiF tflp ruuHiriv
.1 une ili'ljiiire «".h-i (iniHlr ciilrc If muIi- iIii |>.iUi, ilui-tt<v rl trouTl^ tout |irf!t <ii> rarnm--|;«rvc.
le IuihI di- la forfv, L'uir |H.'Ut iu^m'i- (ai-ilminil dilTiciliMiiriil.

' le M>i\r du |inl.-ii- ^>

,'àir lU't'^rm diiiii' |du>

sans efforts par le niouelier. (Ir, de même «{u'une

|N'rs4iinie alleiiile d'un rhume de eerxeau a la

lèvre rouj;e, eonp>stionnée, eezéniateusi', lendilh'r

|Kir la préx'nei- di- nnieosités qui eouleni t\r stm

ne/, de méijic lonlesres nnn osilés, lorsipi'elles loin-

In'uI dans l'arrière-i^orf-e, irritent eelle ré;;ion el les

afFeelions de l'oreille dont h" eoiidnil interne s'ciuvre

dans eelle réfiion s»' développent a^ei- faeilité; il en

esl de même pour eelle même eausi- des alleelious

de l'arrière-ne/ et de la pirp-.

pour éxilrrà mis enl'anls des maladies de la fjorp',

du ne/ l'I di-s oreilles, ohli^e/-les doue à eon-

• Ijt ttgure n'|>ri'si'uli" la |i(>«iitiiii ronve qui: |M-fuiifiil piiur

ilonnir le» • Hii»a>ili.- ».
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rhiT sur h> cdlé vu K-^ .*i tlt s lits durs.

L-i ])osilioii «|iii> |iri-iHl l'iiiriinl lors<|iril (-(iiiilir

siip \v dos ii'i'sl |i;is. du roslc, iniiin:iis4- siHik-iiu iil

pour Ifs ori-illfs. le ni>/ rl 1» ;.'or^i\ rllc est aussi

|H'U l.ivoraMc .'I la ri->|iir;iliiin. (ilianui lii- lions :i l'nil

r« \|M rii ii« i' suivante : pour riii|M'Th« r iiiif |mtsoiu<i'

di' roulK-r. il saffit dv la mtoiht li-ui'-n'nii'iit. Ia-

iiioiiidri- rliaii^fini-itt di- piKiliou d;iii> \;\ |>ln|i.irl

di"» ••SI}' arri'li- le ruiill<-ur |t;uH r i|ui' rarrièn-HU'i se

trouvant ohstimd i>n grande partie |tar le >«ile du
ptl ii- ipii' I.i |ii"-jiil('iir i iilriu'rH" par suite du dtVn»

liilus dorsal dans le tond do la ^iur^tf. le donneur

est rAAtfft de rpspinT |Hir la hoiirlu^ et k* ronflement

M' iiroduil.

Les li};urt>« i-i-«'oiitn> (p. 100, flp. I. !2 t'I 5),

Fallrs d'après nos indiralions par M. Th>vy, nom
ev|iliipienl très l»ien eoininenl le roullcuieiit est pro-

v<M|ué el surtout cutuuienl ou |icut souveul vviU't de

dormir la bourfaa ouverte.

La figUfe 2 (lête delioilt l mm- préM'iite

une dislance asM'Z ^niude entre le voile du palais

(luette) et le font) <!< la gorge. La Of;iin- 5 (tète

eouehëe ) nous montre le voile, du palais en-

Iraiiié par la |H>siniteur et pn-sipie rollé an fond de

la fiorye et laissant très peu d'espare à l'air de lu

n*spiralion nasale. Au l uiiiniin'. si le sujet lïc COU-

clir sur le r(')l('', le \(»il(' du p.il.lis n'a tii('<>riipM'i)iciit

au< inie lendatiee à aller plus en avant iju en arrière

et la respiration nasale reste la même que dans la

|Hiviliiiri dehout.

Il sullirait donc d'obtenir de la mère *|u'ellu con-

sente » rvHidre (leu 9k peu pins dure la eouehetle di^

l'entant jiour voir ^hhm iiI n' iliTiiier i tn^it de ron-

IUt, de doruiir lu liouclie ouvert*- et, eousc'queiu-

ment. respirer mîetix en m^me temps ipi'il prendra

un di've|(ip|H'll|i'lll plu- rapide.

Telle est donc notre t-onclnsiun : mères de l'amiile,

pas de tendresse inutile. Vos enfants dormiront aussi

bien sur un lit dur lors4pt'ils y mtohI haliiluài que

sur nu lit moelleux. Vous leur eouserverez uiu> lionne

santé et vous les pmlerez pour l'avenir du manque

de sdinnieil ipie tait iiaiire en \o\a<je. au réf(iini*nt

et partout la privation d'un « bon lil »

.

b' .Madbuf.

formâtiu.x dl cakhone

t>AR LES VÉGÉTAIX

Un il iec<4tnu tout réi eninirnt la lixalion de Taiole |iiU'

certaines ptanies appartenant noianmient i la famille des

lé^Miiiiiiieiisix. i In a rtmslalèle bit, mais M'M-aii!<eK prciiiit're*

jUMil mat ili liiiies. Vm- |inrnii les •li^eix's et noinltrentie»

r<tiU'lii<ii-> (li's \é^'i-laii\ il en l'-l lieaiir<iii|i ipii nous siml
|

inconnues mi sur lesapH-llfs nuiis ii'avuiis \ias eiiciuv de

dunnée» {tnVtite<<. \tt mmilire He cm dernière* il en vfi

une |NMI rteliilile jn^r^i'iei el n'|H'llit.llll juin' un rôle

ea|>ilMl itaiis la Naluie. .\iiii> titiiiuns |Kiiler de la Im iii.iliuri

du l arttoiie par les végétaux. Il est adnii», |(<''iii rali oii iit.

que le» ptanti*» ne «ont qu'une conséquence de l'eustciice

de l'acide carimnique et qu'elles wnt là pour débarrawer

ralin(«|iiière ilo ce gst eooiraire è tout épnoaiswmeat de
la vie animale.

Si on examine avec un peu d'atlenlinn le mtème de
respiration ilii M';;i''t;il ..iivi.ii,- i li.v lui la rcspîralîon

eliliil'iiphvllitMUie el la r ev|ii|-ali<iii ;;i'm i".ili-.

Il est certain «pie, ilans le |ii-einier de ces pliéniinièiieft,

liii fonction» ori^siniques de la |ilante K'accomplisoent d'une

l'arnn ditTérpnte, M'inn iiu'elle est nu n'rsl plu» mnm iHn-

lliii'rii-i' il)' l.i liiinièi e. !bn> le pn niii'i i'a> il v a produclinn

d'itxv}(èii(>, «laiis le mh-immI eslulaiMiu d'acide rarhonique.

D'aù on a eonelu que IViile earbonique de Pair eit dé-

Coni|H<s('- S4IIIS rinfliienre de la lumière [Kir les tissus véj;é-

lauv. lestpiels al»siirlieiil le eai liiiMe |Kinr letu' fiirniatiitn el

leur (lé«el(>|>priiieiil. Ij'ri est lo^iipN-, mais h t'iiildilioii

d'ailiiietire iprunt* foi» riiilluence dt-cunipuNinte de la

hiiiuère passiV. la plante rrsie neutre; or ceb n'est pas

piitv<|ii,- le u'i^rial restitue (laiis l'embre l'acide earbonique

ai>>.<irlM'' ibiis la jiiurnée.

De plus les plantes émettent de l'aride carlMmiipte J hit

façon continue, par leur respiration générale. Si la pbute.

rerniHsliliie la miîl l'aride carbonique (lérum|N>s4'- dans le

jiiui . I ib 'lr \ I ail piiiiv ui I aiTi 1 lili r -. t(v-ii». it.iri'- |c^|Uels

le l ai lHMii' eiiitua^asnie seimt aussitôt eoiuliiné de iiouteau

:ivee ri)\y><ènc pour ètiv eihalé «ous fomie d'acide carbo-

niipie. D'auiir part, on |ioumi objecter que la quantité de

( .irlHini* eoinhiiié avec l'oxyjffnc |M-ndant la luiil e^t infé-

l ieiii c à ri'lji' ipii jH iHii'iil lie T-iriilr rai lintiiipie ilénioi-

pusé pendant les heures de lunnère. Mais ceci ne peut éUv;

en vnieî h rainan : L'atoimphfiv neconlient qu'une moyenne
lie .*t l(H>nO il'ariile iaili<iiiii|iif. l'I eeja clans m'> inurlies

liasM-s M-ulemeilI. rai rr l'Iiillii' ilimiuue de plus eu plus

à lliesuiv ([u'm s'élév.'.

Ur si nous n*clieiTli«)ns le poids de carbone abforbé par
un arbre de taille moyenne, dont le volume sera par

evempli' I lurd r ( iilii- I "j, IIKU-- en li'Dineroiis ime ijtiarilili

de 'J'.'.'i Kili>;jraiiuiies. ce ijui re|iréseute une absurptiim |ar

les II Ml- .1 environ t.'ii inèlies cubes d'acide earbonïqiie.

Le calcul est »im|)le à établir.

Il ne Taudrait |kis moins de 8700t)0 mètres cuIm*» d'air

pinii fournir ce \nluiiie île ya/. A ce couiple les si-ule> foivK

de rLuni{ic nu Uitiiteraienl luèiiie |ias la nourriluru sul'ti'

mntepour rester & l'état déjeunes taillis, carie végétal ne
pourrit compenser le déraul de nulriliuti l'air, par la

ipianlilé d'acide rarlNinitpie fourin par la lene. (A'lle-<-i en
contient d'alMiitl Iri-spcu à l'étal liliie et la surface totale des

r.K-incs en nmtact avec clin est trop restreinte pour y trouver

la quantité de gas voulue. Les dilTérenls carbonates que ren-

feroii' les^il n'eut jamais jour auriiii n'ili' iiii|Mii l.iiil et iiide^-

pensdile ilaiis la rnitriliou îles \i'i;clau\. IK |h ineiil remplir

nue fonction mécanique dans reriains lerraiiis mais jamais

ils n'ont été a»4iuilabk-s comme le sont les |diii»pfaates et

les aiotales par esemplc. fvt répondant les timis des véj!ê>-

taUS étiint soi loul l 'i nn <li' I ai lioiii'. r'i-^l ilau^ li v <lil1r-

renies combinaisons tie ce ci>r|is qu'ils ilevraicnl ti-uuver

ItMir substance.

Si ci llr lliriiii.' ilr la <li'-ciimp«sitioii île l'arirle carltoiii-

ipie de rallHiispliére él.iil ti-ai<-, un devrait constater Ulli'

ci»rn>latiiin entre la pui-elé de l'aie et le développement

lies fnréls. Ia'<- premièiTS analyses île l'air faites au roni-

meiicemenl ilu ^ircle ont donné des ivsultats on |m'uI dire

idetititpies à ceiiv <pie l'on o|>iieht par l«*s iiiêthodcs plus

|K-i'fectionnées d'aujounriiui ; el cependant, de|niisre temps,

les défnrbi>nH*nts «ml élé immenses dans le nouveau monde,

à tel [Miiiit i|u'ils parais'>4-iil avoir amené des tiunlth-s dans

le n'gimc mëlétiTHiii^ique de l'Amérique du .N«inl. Lne

mudilcaliiNi dans b rnnstilutiim de l'alniosiihère devait
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ccrUinemenl vire le eorolhiiv de rc rhanprmvnl. Il

n'f'll il rien l'Ii'.

I.a pn-iiw •viHTiiiK'iilalf' lif riuulilili' ili' l'anili' lailn»-

iii<|ii<- |Hiui Ir il(''\i-lii|i|><'Mifiit dffl plantM peut pit»-

duitc. Xuuii feruiis d'abuitl rvtnarqufr, roniiiic l'a piniivé

V. Cl. Ville, que le carbone, «n» qiii'l<|iii' {nnuv <|iii- <->

»4iil. iiii'IaiiL''' an vil. n'.i pa^ d'inllnctit r l:i tiillrilioil

ili- lit pliinU'. Ilii niiiini'til i|Ui- [v* iitciiU'S n'ont |>aoiroi';.'uiit">

qui iniinenl dénHiifHiscr les carbonate» pour en ;ili»orlii>r la

partie gazi-nv^ . il fanl l>i«*n i>n r«mclur«i que la Kidnro

n'a rien fait |»nH <|iie la planle |iiiisilt !>a nniirrilurc datt*

les iiiiiK-iaiiv de re (jeinv.

D'ailleurs, K« faite suni la lueilleui'c preuve «k re que

DmiaaTançoi» : ha voici : Tiom prénomcommo terrain d'ex.

pérM!nceduMble|iréaInli|eiiieiil|ia>M'' an ffii iMiurenilélniire

tous les r(>iii|MRi(-s irtm^iiiie iii^'anii|Uf ; ec sitile cvl inisilans

UU >ase en vern* aPiii que l'aeide earlHUiique île l'air aiiiliiunl

ne puisse pénélrer dans «a niasM.- {«r euduainosc cuiniuc rela

pnumilavmrliett arerun récipient en leiTe cuite. ^InnsM*-

llieroi)'- mil' i^raiiu' il*- pl iiili' .'i racine |ii«iilanti- ; ili' na\ l'I par

e\<'lll|ili'. A l'aiilr il lliir rliH Iti' ipii rrrniMl lia la iirlair

enlièlt" du saille «'n^'incni rt ipii nr -i ra jamais limij:!'!'

jusqu'aujour de l'arracluigc de la ulanle qui devra uailrc,

nouK emp^hnm toute eonunnnieatiim aver Vw inlérieur.

I n ili>|H'>ilir ti ('^ >inipli' iiiiiiv pi'i iiii'llia : l*4t wlai^er
aiiixer N>ii> la l'iitelie que île l'iiir axant jKiiUté préalalili'-

nieiil ilan> de l'eau de eliauv qui le dë|MHiillera île mui

aride raiiMUiique; "i" de u'eiitreli-iiii' rliiiiiiiililé du >ii|

qu'avec lie l'eau pun- ronlenani en di>Ni>luliiin une eertaiiie

pru|M>rliiin de |ilios|>liate i<| de MlUale de chaui d'amtate

de potasse et de tuudc.

La nluation «era donc oetle-ci : Une fjniine qui devra «e

.dupiiiT d iii> lin i \i-iiipl d'acidi' rai lii'iiiqur alisui hi'ni

un air qui lui an lu-ra jnir et n'aura coiniiie suli!>l;uu'e

outritife que de» ooqia ne contenant pas une trace de

cariMoe.

— A Mhric. — Gk. LvftVMt DX PoHfAISR YoT.

CMOKIQliË

L« ftmm ffrnnd phare dia taamêm. — M. (•. N.

I,e\de a lu. iV'ceiiinii'iit. à la rêiiniiin desiiip-nieuis civils

d'.Xiijsleleire, un iiu'iiinirc Mir les pei ri'<-lionneineiit<> ivn-nts

apportes à la cwistruction de» phart>t>. 11 a fait remarquer

h tendance qu'ont eue les conslructetm de phare* 1rs plun

Il 1 rniiiii à Miil!i>ir iliiliilliliT la ]<i|l;:ilriir <lr l'i'i l:!! pnviliiil

|ar i'a|i|Mi cil du pluiri' iiaii> une |ii iip->i Ihin < -iii-iih i al>l>'.

ce qui aurait une augiiienlalion iriiiii'ii'>ilt' |miiii cuiiv'-

quenre. L'apjian'il qu'on eut sur le point d'installer au

rap l,eeawîn (Australie occidentale), donne un ériat d'une

diin'i- d'iiiu iiii|iiiciiic de S'ioiiilc Iniilr- les cinq serondes.

|j'apri.i> VEclttiriKjf vlcrtriiiuc, ('i"<t le pliare à huile le

plus pUÎMOnl qui i'\i>te dans le inonde entier. L'érial a

une puissance qui ilépasse li.'HIO lii»ii;:i«>s; il est pmluit

|Kir une paire de letililles iliiqtlrique^ iinmlé»'* sur un

a|i|>iireil rolatir à nierciire qui |iriuliiit iiii inoiMi-ineiil

ttwinaiil toutes les dis siecundes; cliaciiiu* ilesdeux lentilles

en question a un diamètrede R pieds. La puiaianec de n«s

plnn's il liiiile i"-l dé|ia-.<'e de lieaiieiiup JKir eelle des

phares à éclaiiaj;e (leclni|iie. Il en existe |diisi<-iiiN en

France qui ont une puissance édairaote i'ori'es|iitti<laiit

à iÂ millions do bu«q$ie». U a élc récemment établi à

Fîre Mand. ) l'entrée du port de !Sev-Y<irfc. un phare

éclairé i r«'-leeli ii ilè, élmlié ci ouislrilil |«,ir une Su, i/li'

française, qui :i une puiNsaiiie éciainuite currcs^Hinilaiit

i 1S3 millions de Imugies. C'est le pliare électrique le plus

]>iiiss;int qui eiislc dans le momie entier.

Le eyatè— néari^ae*.— Nous rapportiuns «leruië-

rement les disrusnons qui ont eu lieu au Itanemark en vue

lie riiiliiMliii tiiifi pi Ki liaiiie du sxsléiiie mélrii|iie ipies-

iMii l.iil aussi de jji ands |ii of;iès aux Klal>-1 nis; d;iiis un lta|»-

|ioi t pi i'scnl/' r>-reimiient à la (Ihambir d«» ivpiésenlanis,

au niiiii de la CowmtnioN de* poid* et maure; t'ii. \V.

Sloiie, aprt's avtiir mis en évidence les avantages qui

rcsiillei aient pnur le pa\s de sin lir de rinextricalilc cmi-

flisioii créée |»iir le svsièiiie arlnrl. eonclnt en ces lei nirs :

n La làiinniission, aprî» iiiùre liélilHTdtion, s'est l'alliée à

l'unanimité ik l'avis que le sxslèiiie métrique des |iuids et

mesures devTilil être eulnsiveinenl mis eu iisa<;e. d'alMinl

dans les(livei>csailininislralionsilu ;;iiiim'i iieiiient à partir

d'une époque prucliaiiie, et devenir ensuite obliptoirc

et seul léjml pour toute ht nAvem. Afa de permettre de

pM'pai i r i'nii\rii;iMi'iiieiil la lraiNiti<n« ht C^mnnivsiou

estime iju'il es) pniileiil il'el ir;;»' un peu les limites de

lein|is qui iraient été il .ilin.' piii{Hisées, el reeoniniaiide

de fixer les dates des deux réiurme» resqicctivenient

iiii I
' juillet 1898 et au {"janvier 1901. » Les conclu-

smiis ,in lta|i(M)rt ont été doptées par la Chambre des

lepréscnlants.

l'a Mo« dr pifree 4e trata Mfllloa* et é^wmX de
lilloKrammrn. — M. ileiiiaii a i'>'iMiiiiirni|ii> à \.\Si.i u'té

lii'H ancien* élève* de» école* tiart* cl ihcIicis le reiisei-

^iiement eî-desMNM esinit d'un journal belge : « Des

carrièn-s du Nord, situées ii FrasnevIe/ MariemlMiui^ et

rx|iloilces jwr M. i.alitte. in-.'éniciir à Foiirinies, ou vient

d'exliaire un liloe de calcaire cubant hjllK uièln-s cubes.

I.e poids de celte énuniic inaMc atteint le cbilTiv énorme

lie trots millions et demi de kilogrammes. Brut et sur

pl. ICC, ce « l ailliiii 1 l'si eslinié environ 75(1011 rnnu s.

I)éltilé el Iraxailli . il représente une MHUliie :lvsi-z ivsjm-c-

laUe et assm e d.ms iinis les cas de la Itrst^ne |iour une

quarantaine de tailleurs de pierre pendant tout l'élé. (m

lîliH- lie pierre, s4-ié'A même la mnntajnie an moyen d'un

Sysiéilie lie tiU tm|s SI la tapOUr, :i r\. < Ii:i~m''. ji.iul'

ainsi (lire, de son alvéole au inojeu d une cliai ,;e de [Hmilrc

de 50 kihq^rafflnies coulée dans le Irait du niage. Le

iliiecteiir île l'exiiloilaliim assure que ce Idnc de pierti^

lie taille délient et ilélienili-a longtemps le s rei-oi'd u

en son genre. »
>/^o

ACADKMIK IiES SCIENCES

Séant e du IT, juillet 1800.

.Nous reiiieiliiiis le cumple rendu de celle séance ii la

semaine prochaire, en raison des rongés ilii 1 1 juillet,

rimpniiierie générale ayant été femtce pcndaitt le» trois

premiei's jour* de la semaine.

SLR U \AIU.\TI0N DIURiNE DE LA I>LL1E

Il n'a pas encore été publié en France, du moins à ma
ciiiniaiss.iiii 1', d'éluiles -m la s.iii.ilii.n .liiirile de la pluie.

II.ins la |du|Kirt des slatioris, on se Uoine à une, deux ou

I mis olKM*i-vat ions |ar jour, re qui est tout à fait insuf-

fisinl; dansrelb» uù ubscrvalioiw «uni plus Tu 'jnetites

ou qui Miiil munies d*enri'?îî«frMir». il ne semble ]i.i~ ipi un

ail s«n<.'é il rcclierclier luis de la vaiialioii iliiiuie.

Celle variation est cepi iiil.iril très inarquée à l'aris;

I

• Voy. Il* I^Hi. (lu 11 jiiillcl IX'.Hi. |i. Utli

Digitizod by Google



\\1 LA NATIHE.

olli' ri>SLSi>il Dolli-nii-nt îles six |itviniriv>i anni'-<>s il'ol>scr-

Viiliiiiis ( lHU()-lK9ri), hiU'f. au bureau ccnlinl uu'-léitn»-

logiquf. Si l'on divise la journéi' on huit |M'rirt(le» do

trois litniivs, fl r|ui' l'on l'valui- si''|iart'-iiii'nl lis quanlitès

tt'eaii loiiiboeii dans rharun il<> l'es intervalles, on olitii>nl

les rèsulkils Miivants |iour r«'l(> (juin, juillel. aoùl), el

|«oiir riiiver (diVt'nil»re, janvier. Février) :

Kl.-

Hiver

— lO

in

lU
UNI

«z r."^.- T- ,
»'

S7

I'.

ir.

1^0 m 161 ii:>

i^'i

Ces noniliriii n'|iirsenlent. en niillicnies, la Tnii-lion de

la |ihiie totale nuresiMind à efia<|ue [HTiode; si la

|iluie était rr|KU'tie uniroriiiénirtit ilaiis litule la journée,

cliai|iie |iériiMle devrai! iltuie donner le iiouiltre l'J<>. Ku

été, la |ilnie e>l eonslannueiil aiMle>M)us de la niu>enne

l'J,'> pendant cinq |H''riiMles on qiiiii/e lieuirs eoiiséeu-

tites, de ^1 lieni'es à midi, elle i-sl au-dessus de la

moyenne |iendanl les (mis antres jH-riiMles de midi à

heures; re maximum eoineide avee rehii de la fiv-

quenre dis onijies. Kn hiver,

au i-iiniraire, la pluie ne

dépasse la inojeiine lï,*) que

pi-ndant «leux |HTiodes tri-

horaires mUM-eutives, de

iî heures à !< heurl'^ du ma-

tin. e'4-sl-;i-ilire an nioiueut

où la température l'st la plus

liasse, et l'humidité relative

la plus gninde.

La variation raractérisli-

que de l'été se retrouve en-

core t't) iiuii el septembre:

les ipiatre moiit de mai>,

avril. iH-lolire et novendtri'

ne |«iiiissenl IMS prés4'uler

(le xariatiou diurne appré-

ciable, l'ai' suite lie ro|(|Hi-

sition pi't>M|ue runqili le des

réfîiniesile l'été et di' l'Ilixel-,

la iiKHeniie anmielle penl Imite nellelé el toute si^niilî-

calion.

La con*iiléralion île la fréqui-nei' de la plnie. indépen-

danuneul île la quantité d'eau loinbée, conduit à des

résultats analo}.'ues. tuais intn alistdiuueiil iih-tiliipies, ee

qui uioiiire que rinlen->ilé uiuM-niie des aveix's présenle

aus<i une sariatiiHi diurne.

Kti été. la |M'o|ialiilité qu'on iil>ser«i> de la pluie dans

line heure qui'Iconqiie 4'sl en moxenue (périiMle I8'.lil-

\W.t\ de 7-» pour mot); elles'élése à HU entre T» heures

el n heures du siur el à pi-ii [mï-s rnUNlanle el éjjale

il 71 |Miur iKOll dans lunt le reste de la journée. Le

niaxiiiiuin de l'inlensilé et celui de la rréquence ih- la

pluie M* pi-ésenteni à la même époque; mais le premier

e>t bi'aneoup pins aceentué et s'étend sur une dmve pin*

loii^'ue que le second.

En hiver, la prokibililé de pluie juiur une heure quel-

conque est en moyenne de ttr» |Kiur KMtO: elle s'élèu- à

1 1 I entre 7t heuit-s et (i iienn'v ihi matin, < t à lill enlu-

ti heures et tl heures; dans tout le reste de la journée,

elle esl à pi-ii près eonstanle et é;.'aie à Xt»; le* é|Hiqnes

du niavimum de la rivquenc4- et de l'intensité de la pluie

coneordent eneoif et luéiiie |dus cituiplélenient qu'en été.

Uieii qu'à l'aris il tombe une plus gi-inilr quantité de

I. Inii" luin'inirf linim-v m li-rn- «hiri» li- l'ii»-<li-lial;ii^.

arri>ni|wi):i"'>' <'' ''.'nv |M'lit- xa-i"-.

J. V-isi- «Ip îSO crnUiiii'lr» i-uIh'*. — X l'iie pctilo Icrriin-.

pluie en été qu'en hivi'r, la fréquence de la pluie »*«t

notablement inoindi-e dans la première siison : l'intensité

moyi'nnc Af^ chuti's de jduie y est donc lH-aucou]i plus

(irande.

Il serait très utile que des disciLssinns analogues fiisM-nt

faites dans toutes les stations do notre \vi\^ où il existe

de* d.K'unienIs suflLsanls. On en pourrait ceiiainenient

«léduiro des résultalii généraux d'un grand inlén-t.

.Vlpru» Ascot.

URNE FUNÉR.\1RE

DÊCOmERTE PRÈS D'AUTRtICy (PAS-ftE-CALAIs)

(hi a (JiVoiiverl pri's d'Aiidruitij '. .'i Ndrlkeniin*.

(J«'s v<'sti;:es d'iiiif voie ancienne. On a Inuivé dans

des rouilles opérées sur relie voie une iirin" fuiM'-

raire en lerre iiuiràlre, d'une caitacilé de ô à i li-

lr<>s, reiit'tTiiiaiit des os culriiiés, et aci otiipa^iiii' de

deux autres |H'lits >as<'s, eu terre luiire également,

niais d'iiiic pâte ditîén*iile. An lunnu-nl oîi la |»UN-he

les rencontra, les van's

éhiienl dans la dis|Misition

re|irésenlée dans la lliiun.-

(il" 1 1 : un petit vase d'un

i|uarl de liln-, d'asiM-* ! hi-

zarre, lern'grisi'ilre(ii*2):

diverst'S |»oleries roiifies,

lasses, soue<)ii|K's, elc,

liinlin'vs dans le fond

des inscriplions cisipri's :

AVK^TIMM siir.vniii —
AVAPicvM (avarknm) mw-
CAivs (Cali^iila'.'). Ir |H'til

récipient |Mirtanl divi-

CAiis. (le la finisseur el de

la roriiie d'une Iasi4' à lié

( liiiiiiise (ni d'un cendrier,

est particulièreiiieiit

lil lil" Iî|. I iu* Itordure de lruilla;2e l'ent^uire vers le

iiaiil. et il y a îles zones de r(iii<:e \\\' alternaul avtr

du rouge vei'dàire.

Tout cela gisait en un liTraiii lourlieux el iiiégai

I lianes de salde)* *|ue inaintenatil on délriclie et

nivelle. J'ai ouï dire i|ue des trouvailles analogues

avaieiil élé laites auv environs il y a i|neli|ui-s an-

tiérs. ti'la o(lrirail-il nu inlérét pour Im Suiitre'liv

les ferais pliidograpliier liien volontiers, - - le pri>-

priélaire y consi iilaiit. el je vous enverrais une

épreuve, si vuus le désiriez, avec une descriiition un

|HMi nioiiis siunniaiiv.

J'allais niililier de noter iiu'iiue des iiisi'riplions

<{ueje n'ai pu copier cmilieiit uiiEi'l un l' de liiniie

gn'cijue (1 el V). parlicularilé qui m a paru élr.«ijjte.

\,. VAURE.tCY-itEMEH.

' .Vuilrim-k ejt un l«iurjî du l'as-ilo-Calais. «iief-litu de

eniiloii, arruinllsseuii'iit el ii 'J'i kdiMiu'Ire» ilunl-4)uesl de Saiiil-

Oiiier, il 4 kilomètres lie l'Ili'in, ariliieiil de l'Aa.

/.f l'rttprii'Iairr-GrntHl ; li. TlswtioitK

karit. — Iniiiniiivrie Làui>nE, nio de Flt-uru», %
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VOLANTS EN ACIER LAMELLAIRE

L'i (litinpii^mio dos Iramwaxs de Rttston.coiiiiuosoiis

II* nom de NVrsl F.iid Slm-l llnilway (]uni|*iiiiy, a vlv

uimmIi's |irciiiièn-s li :idi)|il(T la traction <''l<'clrii|ii(>;

Mii iiistallalioiis aiiiicllfs sont les plus piiissaiitfs

fxisimt : plus di- l7Ult vuilun-s niotrurs lirculfiit

sur son n'-M-an. <|ui est alinirntt- par <-ini| usines dont

l.( piiissani-c totale est de près de 2.") 000 c-lie\au\.

I.r noiiilire de voyageurs transportés auniiellemeiil

t>sl d'envinui i.MHIlMtOOO.

Maigre re dé\vloppt>nient énorme, le matériel

aclueijne sunisait||ilus à assurer^le trafic. Ln outn;

certaines lifines desservant les environs, étant d'une

trop ^'rande lon^iueur, étaient iiisunismunenl ali-

mentées par les usines existantes. Li Compagnie

West End vii'til d'é«pii|HT wOl nouxelles voitures:

une usine supplémentaire a été eoiistruile à lliiar-

leslown, sur le liord de la mer. au nord de Ho»-

ton: une autre sera prm'hainement evploili'r îi

|)orrhe$ter, au sud.

Nous ne prierions pas de ces modifications du

détail ap|M)rt(Vs aux iiislallalions ancirniiis. si les

ingénieurs, dans le hul d'éviter les trop nomlireux

Yol«i(« fil Kitr tauivllairc fl<> I'umiic ilr« tnmi««y* Hc(lri>|iii"> •If ik.>iMii.

acridents <|ui se sont pnNluils par suite de la ni|)-

ture des \(ilants, n'axaient décidé de renoncer aux

wilanis en fonte et n'axaient été conduits à adopter

ii> xoliints en acier l'orp* lamellaire, qui méritent

iiiir meiilinii s|N'-ciale.

hans l'industrie des tramways électriques, le>

iiMili'urs sont soumis à im ré;;inie très dur |iar suite

di' l'irré^iularité di' la charfie.

he pins, l'emploi ili-s dvnamos .î accouplement

dire» !, d'une puissiuice ninsidéralde, force ii donner

aux volants des dimensions, un poids et une \il4-ï>S4-

In'", élexés. En cas de rupture du volant, les acci-

diiUs |H)urraieiit être Icrrildes.

iMns lu uouxelh- usine de tlliarlestoxvn, les volants

(«'•sent plus de TiOtUMl kilogrammes, ils ont ('»",

di' diamètn' et l'ont '.Ht tours à la minute. Ils

U* oiét. — V ttmmn.

sont montés sur des moteurs com|Miniid dont los

cxlindres ont respeclixemeiil tit» et l'J7 cenlimèln's

de diamètre, axei- une «ourse commune de ï"!'! «eii-

limèlres et rpii entraim>nt directement des dynamos

de HOU kiloxxalts cliacime (ir»r»0 ampères el

(iOO xolts).

Si l'on examine la construction inléri<-ure. ainsi

que le profil et la coiqn-. on voit que les xolants

sont composés d'un ;!raml nomlire de |daques d'acier

laminé, lioulonnées le> unes avi-c les autres, au

lieu d'être formés de se<.'menls en tonte assenililês

par des lH>ulons: cela peruM't une Iteaucoup plus

;;rande xilt sse périphérique. Le diamètre du xolant

étant di' (»", iti et s;i xitesse angulaire de 'JO

t<Mirs ;i la niinuli-, on xoil que la vitesse péri-

phérique sera de pK-s de 21100 mètres à la minute,

8
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Ji> duiibli' à |M 11 près de la xiwsse d'an train cipms.
Li> poids total da volaot est de 50500 kilogranumes

répartis cnninie suit :

Hoxi'u y KM) kilo^ranuiM:».

Pirlie médiane iO'Jix) —
Jrale Il âOO —

Toiai. . . . T*):m —
Le moyen a S^JSi de diaiiu'in'; it est en

fonlr ili- liT. Lfs raycins soiii l'ornWis par des |>I:i-

(|ii('s d'iicHT lixH s <iir Ir cciiln' de ic movcii; i lli s

Miiit iiii iioiiilir«< (ic M) (li- ('liii«|iu' l'oli-, Miii Ti"! ni

t«iil. i l s i ii'iident jittqM'b l'exthHmilë dù diamètre

i'\li'Tiriii- ilr l.i jnnie; ces |ilai|ii(>s «mt 10 millimèin-s

d'qiai>M'ur; ù l'extérieur de ces segmenta sont dis-

posées deux lames circulaires en ader BB boulon-

nées sur (-li.M|iir si><;mcnl |)iir<-iiii| liouldnade TiK luil-

limèlres d<: diuaii'tre, et sur les joooa et le moyeu
par trois boulons de 64 millimiMres. Les segments
stuil m:iinli iiii^ i-n-i iiililc jKir des pilles en fitriiu'

de V. rpaisM's lie l!l iiiillimr'Iri'S cl lar;;i's de *J0(>.

La jailli', fiilre les joues, esl l'urniée jwr !> t-mi-

ronne» de plaques d'acier forgé de â"".r»i d'épai»-

sciir ilianiiK-; rliai|iu> niiironni' ol lormi'e par

plusieurs sejjiiu'iils, de S",H de loiif-iu-nr, el

de :»! ceiiliinétres de hauteur, au maximum, la

haiilciir lie», conroniiis xariant avec la pnsiiion

occupée par tliaï uiie d'elles (Vi>j. li};.). (iliaque plaipie

couvre cinq joints des autres plaques : aucun joint

lia liiMi Miiis ceux «li> |il:ii|iics lalémles, OU joues

du vulant. A l'extérieur de tx» deniières, sont

disposés, de ehaque riJté, deux anneaux de 2"",.'ii

d'épaisseur eliaciiii: le preniier a 35 eeulimi'trcs

de hauteur et le s^rond. loiil à l exléricur, l'i""..*»

de hauteur. Chacun de ces anneau v est rive sur lu

jante, tous les 28 eentimi^tm: les têtes de ces rivets

sont fraisées.

(k's r«>inanpuil)ie> pièei's tuil été l'ahriquéi^ dans

les ateliers de P. Allis and O, h Milwaukec: elles

ont élé asseiiililées sur le snl avant d'ëlrc i'\|M'diéi's,

et l«'s tnius de liimlons et de rivets J'iireiil per-

cés à un dumMre de .*> millimétrés plus petit que
leur (li.uiiriiv (léfliiiiir. I.nrs du montagc surplace.

K's Irons (Hil élc achevés.

L'aspect de ces tohnls est absfilnmenl lypi(|iie:

ils w iiilileiit être pleins, tesjuuisriH-ouvrant tonir l.i

partie médiane, comme on |M'ut le \«iir sur la li^nire

(p. 115) eniprnnlée an Stivet llaUtruy Journal.
Lessoins appiirl. s ,i hi consiruciton ont été tels que

liieii 1rs \olaiil- ii'iiieiit p;is nicdre élé (luis ,in

luur, leur rotalion est tn-s n'-jjulièri' et n esl aci-uni-

pagnéc pour ainsi dire d'aucune vibration.

G. PkLUSSIKR.

TOURNÉE EN TLMSIE
'

SPAX, 1.KS 0I.IVIH1S. El. ItJEU KT SOISSB

iXous arrivons ù Slax ù iH-ures du nuilin. I n

délicieux spectacle nous était réservé : cehii d'une

' SnHe rtfti. — Voy. n» Ifl», duW ju'm I8M, p. .Tg.

grande joute de près de deux cent« lMir(|UfS de \ti-

rhenrs. des Iles. Kerkenah. Nous i-oyons toutes

leurs voiles •îonflées par un vent léu. r. i|ni s<'ni-

blcnt voltiger sur la mer. mnnie autant de papil-

lons blancs. Puis dix-neuf barques remplies d'Aïs»

saitualis vieiuieiit eiiMiite niiprc s de iiciln iiavirp,

atlaeliées les unes aux autres et remun^uées par

nn |ielit bateau ft vapeur. Elles contiennent un
;>raiid nombre de ces reli;;ien\ Fanatiques l'ais^uit

leurs exercices lii/arres en chantant au s<»n des taiii-

lioiirins, tandis ipie l«^ plus à>a'-s d'entre eux fi^nt

llolier au vent les brillantes bannières iiian|uaiit

rliaeiine de b-iirs eouliiTies. Niitre na\ire, le Felix-

Touache, est bientôt coiiiplèleiiieiil eiiliiure de louiez

CCS barques pins pittoresques les nins que les au-

tres. Kiles s'éearli'iil |h u 'i |m m ,"i I;i fin de eettc

inoubliable taiitasia aipialique, |Miur nous |M-nnetla*

d'atterrir. On nous montre en même lerafis k-s tra-

vaux rpi'ori exénite |H)iir lerniiner le port; iU MTorit

leraihiés dans ic courant du mois de janvier prw-iiain.

Les navires pourront alors s'abriter ii Sfax d'une facw
sûre. Toute la ville esi en l'èl«> |Ninr notre xienue, la

l'uule funuu une ioiigiie haie sur nutn* (lassa^'e. Le»

{letits enfants, tilles et ;;arçon8, dans leur pittoresque

costnnii'. M>ni phu és au premier ranj;; ils sont jolis

an piissibli' iiM » leurs beaiiv veux brillants et lt>urs

dents blani'lies. lieaiir(Mi|i d'eiiire eux \enb-nl nous
sern-r la main en si^ine de bonne camaraderie. Ppn-
d;illl le lelllps i|lle M. Milli'l ri lll|ilit vriti (li-Miir <>ni-

eiel de Uésident {jéiiéral auprès des ii<»lal»ililés de la

ville, nous avons le loisir de visiter nqtidi'ment les

curieux Im/.irs on naiil.n. ipii roriueiil eomme
toujours une cxjHJsilion permanente pleine d'uttrac-

lions diverses.

Le rendez-vous était ensuite ch«»2 le caïd, qui nous
oflTrait un ehanqta^iu' d'honneur dans sa niaisini.

ravissante demenn* arabe tout «iriiéi- de Udies
l'aieiires aiieieniies. aux barnii)itieu>es couleurs.

I.e Mésidi iil nous donne le ^ii;ii.d du dé|i;irl en >.«•

iiK tlaiit à notre léle. Il est suivi d une longue CMvrtc
ai ( oinpa-niée par les |iorte-étendards sacrés des sectes

reli^lieiises. el nous eoiniiiencons à défiler en Imn
ordre dans les rues et le Ixiïar de

Les dames de la ville, placées sur les terrasses des
maisons, nous re;:;irdeiil ciirieiiseiuenl ; elles sont

toutes cachées sous de longs voiles noirs, écarlates

nu blancs, ne laissant à peine entrerair qu'un seul

(cil. I^'iir aspect est pre8<|Ui r;iiil;istil|ne ainsi; elb*#

sont draiHt'S à la manière des déesses de l'aiilifuiilé

et nous font entendre, en sv^w de bieiiveuue. leur

trille habituel, pareil & un gazouillement déjeunes
fiiseaux.

Les hommes nous suivent, en se pressunl d<ub»

les rues étroites; quelques-uns d'entre eux sont
coilTés d'un fjnuid liirlMu \rrl. on les n'niarqiie

cjitiv tous, là' sont des slii riiicns, parait-il, des des-

cendants du «irand iMviphèle. Nous atteignons enfin,

après bien des détours, les murailles qui ferment
la ville; de nombreuses voilures sont préti>s fiour

nous mener 3k travers b raui|Ktgiie îi environ 17 ki-
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liilllrlri < lie 1,1 Il ,s";iL'i>>Mit «r^ilii'nirjiMIIltT Sdlis

tint- iiia^iiiliqiii' li'iilt- artisli'iiu-iit onit'i- poiir la cir-

ranslance «fin d'y étudier ensuite Im plantations

(l'iilivitT^. ('.('Ile |iniincii,iili'. l'uitr sur iiiif

ruulc àaiiluiiiK'iisf, t-st hsm'i |h-iiiIi1(', mais clic est

inlriTssantr sur tout son parcours.

Nous \rt\rin> les iloinhrcnx et im|)ortanis rcs<'r-

vuirs qui duiiiU'Ul l'eau à la ville, puis de <:raii«ls

jardins mamidiers riches en fruits et en k'-;:uincs.

(îrs jardins s«iiii idiijonrs clos \nT de f[[nuids laliis

de prcs lie ^ iiiMrcs <lc hautciir. rdiinimics |Kir

dVtiornics li^'iiicrs de Uiirburio (U|Miiitia) dnnl les

A'uilics iiiquatiles constituent de vérilalili^ Kirri-

radcs. T/'s pianlrs ne sont |i«tinl iirif.'iM;iireN de l.i

Tunisie; elles onl clé a(i|Hii-lccs s;iiis doute de rAiiic-

ritpie. leur vi^table contrée, fur k's E8|iagnols. et

elles se siinl acelinialées en .\lrii(iie ,ivee une aluin-

daiice éloiiuaittc. Les chemin» ou M'iiliers con-

duisent dans ces propriétés ont, prire à re» phm-
laliiins 4|iii olislnieiit lonjimrs la wie, un caraclén'

l'tRHigc ([ui devient à la loiijjue un |h*u nionoloiic,

étant toujours spmhIabJe. VoiH un ;i|H>rrn d'un de

ces chemins bordés d'opunlias (li^. 4).

Nniis arrivons enfin dans la n''::ioii ilr-- (i!i\icrs,

e esl alors tju'oii a lieu d circ cliiiriiic eu t onslalanl

le» efTorls i|uc les colons ont tentés depuis Toceu-

pnliiMl l'r:ine;iise.

Arant l'année il iï\ a\ail autour de Sl'ax

qno pr^ de 40000 hectares plantés d'olivit'rs par

li'S Arahes. f.eiir ciilliin' étant |ieM -tii:.'ii,V. le r;i|i-

|Mirl, par eoiiMHiuciit, restait (teu lucralil. Aux en-

virons de la ville on ne vovait ensuite «pie des ter-

rains ahandoiuiés. Aujourd'hui ces terrains ont clé

ac4piis en ^nuuie partie et Iv* colnns, aidés par les

Aralies. ont planté \tn's de ISO 000 hectares d'oli-

viers. Il semble qu'on aoit dans une vaste et éiou-

n«nlc l'orcl «pii va se [w-rdre an loin. i(iii\r;iii| les

plaines cl les e<dliti«>s, et dont clia<pie ^irlin- est ali-

gné soîjifwusenient sur un m\ lalHiun> et iiieu tenu.

F.e-; \rilM v. anlrclois. piMiil.iieiil leurs uhviers

a>M"z rupprotliés et souvent très irrt'^uliènmiciil.

Arlncilement il n'en est plus ainsi. l/>s arinvs sont

placé-s à une ;is>.e/ t^raiiile (liviiiriee les uns des antre-;;

on eu plante presque toujours seize sur un iKH:taru.

Les rarines sVicndent pins facilement et recueillent

mieux l'huniidilé pnHinile par les pluies. Dans les

premières «nuées de la plantation, il est |Hissildc d«'

semer des eéréjd<*s dans les intervalles laissés entre

chaque Jciuie olivier, (lu olitieni une récolle qui

pHNlnit uti certain iH'iu'iic e. < ;i|i;ilile d<- |iaycr nue

\K\T\u- (les dc|K-n.si>s di' l'inslalLilinu. l'ius lard, la

terri- doit être souvent lalwunV* alin qu'il ne soit

|>ernii'. .1 aucune es|iè( e iriierhe de |iiiu>iM-r entre

le;^ arlires. Il laut «-nvinm dix tuuiées jMmr «pi une

terre plantée d'oliviers puisse entrer en pleine exploi-

talicm. Non- ilniiiinns l'iisp^i l d'une |i.irlic de jilau-

latiou laite pur les Arulie:» d'aulreluis (lig. I ). Lue

lente d'indifi^'ncs nomades y est installée. Leurs ha-

liitonls y vivent niisérahloinent, mais cependant les

hommes, vêtus de burnous souvent en loi|ues, sa-

vent ;;;ir(li'r leur ;iir uoMe et ini|Hisanl. I.es l'ciunu's

MUit les plus à plaindri': ù elles tous les travaux

pénibles et durs sont réservés, aussi sont-elk*s vieil-

lies el ridi i-s (le honne heure. Les toutes jeunes (il h -,

seules ont soum-uI une ailun* <jraeieuse, lcin° pli\>ii^

nomie sauvn;.'c et quelquerois jolie ne manque pas

de cliarnie. Voici l'une «r<'lles(fi^. 2) |)orlafil -;i eni-

clic pleine d'eau sous b lente paternelle. Quelques

bijoux d'ar}.'ent, sans doute taitte sa fortune, retien-

nent les plis de sa tunique éléf^mmeiH drapée. Re-

venus à Sl'ax pour nous eiiiharqner de nouveau nous

arrivions le lendemain, au lever du jour, à Mahedia.

La ville est petite, 8000 habitants environ, mais elle

e^l pitliireM|Ue ;i\ee snn ;u)lii|ne i-|i.'ile:ui byxauliu

place an iHird de la im-r, sur une hauteur.

IjCs environs de Nahedia fioniissctit encore |ilus

riclu-s d'aspect ipiTi Sl'ax: «'est le coiiuneiieenieiil

de lii eontnV qu'on désigne sous le iiuui de Saliel,

Tune des plus belles de la Tunisie. Sahel est

( uiupris. autour du port de Sousse. dans un ra\on

d'environ kilomètres. I.es céréal»'s **l K*s olivi«Ts

y ponssi*nl à l'envi. l'n nombre eonsidérsible de |ie-

liles propriétés >e parta;.'ent le sol avec quclqui-s

grandes evploitaliiuis el riiliundaiiee fè;;ne dans tout

le pays, l'our nous rendre eu \oilures à Ksiuirsi'l,

nous sommes émerveillés des magnifiques « iilturcs

d'iir;;c cl de Me ipii couvrent la terre jusipi'j |» rte

de vue. Il laut liieutol quitter ces lieux luxuriants

qui l'ont pt>nser an pays Icjjendaire de Chanaan, pour

entrer de nmne.iii ilini» des réL;i{iiis r.iri in<'iit culti-

viVs et {lan'ourir un plateau qui Si-inide siuis lin et

triste d'aspect. Nous voyons h rhorinm une masse

cii|i>sv;i|e i|ui domine tout dans ces solitudes, c'est

runqiliitliéàire antique. Kl Djem, la ruine la plus

jrrandiose de toute la Tunisie, (''est l;i que nous

aciieviiii-- :
I

l |iiurnée ;i\irr^ être installés tout

d'iiiinrd d.uis II' |i;inM'e vill.lue :ir.die eiiiistruitaU pied

des ruines avec une parlie de déiiris.

El Djem (Thysdrus) eonqitait sous les Dcmiains

parmi les principales \illev lilires d' M'ricpie. il

n'en reste plus trace uujouni liui ni aucun monu-

ment, sauf l'amfihithéitn^ qui seul subsiste mal{!R'!

les viè^es ipi'il a dû suliir nu lenq»s des premières

invasions arain-s. La jj;ruiidt^ hrèclie qu'on vuil

snr la gravim» (li^. 3) fut ouwrte par le Bey de

Tunis llamouda en I (!•,*>. Il voulait se venpT et M'

rendre maiiredes .VralH-s révoltés contrtr ses lois, qui

s'étaient rcru-iiés dans les étapes du Cxilysée. Cwt
l'enqNnreur (îordien. iinmmé proconsul d'.Vfriqne,

ipii lit construire, dil-nii. r;inipliitlu'':"ilre (Iroisicme

siècle), l'ossesscnr d immenses ricliess4's. il piui-

vait satisfaire sa imssion pour la poésie et h*» jeux.

Il devint ai-éinent |iopid,iire .*i Kl nii iii en donnant

uu peuple des Icles d'une grande ntaj;ni(icence.

I,e8 mines sont |iresi|ue aussi considérables que

celles de l'amphitlii'àtre l'Iavicn nu le l'.<d\sée de

ittunc, cjui pouvait contenir justpi'à pins de

87 (MM) sjiectatenrs. fie monument est. comme ce

dernier, de l'orme clii|irh|ui : le ;;raud ;i\e mesure

près de 150 mùtn's, le iielil l!!ii. A l'intérieur,
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- IMiiiiliitinii <ri)Ji4iiT« l'ii Tiiiii'^ir rl l<'nl«'« île iiuiiiailr*.

l'an-tH'. iinjoiiril'lini |in'si|in' l'nlièmiK'lU roniMt*»'

parties l«Tir> ni|i|Hiiiifs

l'I drs tlmiiiil»r»'s, ii

f>'t ihi'lrrs toii^iiciir

sur lt'2 Ji* larp'iir

L:i VIII' (!'«>iiM'iiilili' «lu

niiitimiDMilolIrr-s iiii|»i>-

suiiti- iiiiiis lu i'i)ii>lrii(

-

liiiii (•('•m'-niliM-ii l'sl aros-

siî-n'. 1^1*!» di'hiils d'ar-

«liili-iliin- siiiil S4>iivi-iil

di'-l'iH tiirtiv i-l |>ri>ii\rnl

<|iir ri'l rdilirc iiiiiiiciisf,

i'Ii'Xr à la liàtr, a t'Ii-

ctMii.-ii |Kir di> arcliili't lo

|N'ii rv|K'-riinniir-s dans

K'iirarl. l.'ani|iliilliiVitri-

t's( di-ron- cxIiTU'iin'-

mi-nt d'jin-idi's l«nirdcs

iii' |>ro|iMrtioii, M'iiarrrs

|Mr d<'s i-ii!i)iiiics i ii-iii-

;jiVs d'ordre t'«Mii|Hisilc

au re^-diM'Iiaiissëc et an

deii\ièiiir rlaj;e. el d'or-

dre eoriiilliieii au pre-

tiiier. Les elia|iileaii\

sont s('iil|ili's d'une la* on

sinvai;e et le< inoiilnres

des i-iirnielieN >i)iil hi-hs-

sièreiiii-iil travaillée». I n allii|iie ronronnait le lonl.

' firaml n\f <lii 0>l)»i-i' île ItiMiiu a IW iiiiln-. S«ii

ari-iu- fiait <l<> Iti iii«-lr<-< Mir ÎAK

I

mais il a eom|)lèlcnieiit disparu. Les «'la-^'es ctu-ore

deltout altei^iieiil Tt.'

nièlres d"«''lévati«Hi au-

dessus du sol aeluel. (ie-

liii-< ieiiliTre une grande

partie des |Mirlii|ues du

r«'z-*le-« liaussi^ el il fau-

drait Caire des louilles,

souvent à plus de Tt iiiî'-

Ires de prolondeur, pour

arriver au niveau du

vérilalde S4i| antique.

Iiilérieiirenieiit. le MH»-

nument est dans iiii

;;rand état de délal>n'-

nieul. 1.4-s vnùles ipii

soutenaient les inarelies

(li's esealiers. aujour-

d'hui dis|»iiriis. sont ou-

vertes en niainls en-

droits, les }:radiiis de

laniphithéàtri' n'exis-

lent plus. Cependant ees

ruines, iiial^rrè tous ees

dél'auls «'1 d'autres eii-

eore diiiil le détail IMUIS

eniraitierail lrii|i loin,

ont une grande majesté.

^l»ns avions ailiiiiré.

lor-' de notre pasv^i^-e à Tel>(iurs<Mik. les ruines n»-

niaiiii's de la ville de |l(iu^;:a uve«' sou llié.^ln' au\

d«''lirale> proportions el ses eliaruiaiils détails de

Tt|m' il)' ji'iiiK' lillr lii'<li>uiiH' iMi Tiiiii-ii*.
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ô. — Vue de» ruine» de r«iii]>liilliriU-e d« tl lljcm eu Tuiii«ii'.

i!i.irl>n> si iil|tlr ( (imiMisi's avrc arl, li' li>ni|ili< do
]

rlM'iiiin de U r ijui lii relit

JupiliT. It's ri'slt's (l'un

.in- lie lri()iii|)lii'. d'un

hi|i|NHJriiini< rt «l<- ci-

tiTiics iin|Nirl:iiit<'s. A

Makt;ir, do noiiiliroii^

iiKtiiiiiiii-iils niiiioNiilIrs-'

Ifiil t'iii'on- l'i-xisli'iin'

l:ir;!<* que dcviiii'iil iiiriMT

\es Floiiiaiiis duiis Iriir

Im-IIc ( iddiiir i-t Ifs liidii-

ludcs rniirurl:ddcs

luMiriisi's «ju'ils aviiiftil

MI V a|i|Mirlrr, c-f|M'iidaii(

aiiniiM- d)-(-i>s niiiifs nu

de ••('S vi'slifrcs ni* laisse

dans l'i^spril ntio impres-

sion de hirceel do gran-

deur soniliiahle à celles

do Kl lijoni.

n'Ionr «VxiViilo

i>nr<ire uneloisaii milieu

dos iinniens«>s plaines

qui nous roiiduis4'nl à

|)jemal:<''es| inainlennnt

lo S;dH-l. plus luMiriaiit

eiwore «le ee cnlé i|iie

]Mvs de Maliedia. Nous

ne lardons pas à l'airo

noln* entrée à Sousse. que nous avions «piiHo quel-

ques jours auparavant en revenant de kairouan.

1^ ville de Suuss4' doit être d(ili>«- anJonnl lMii «l'un

à Kniidaville. Tout élail

pn't lors de notre pas-

sade on mai. et ;;rà«'e à

la présence 4ln llésidenl

de Fraiici*. iinus avons

été les premiers à pro-

(itiT de eelle voie nou-

velle que la liompaiinie

lt(Mie-(iuelma a du inau-

^.Mirer le W juin 18%.
l'ourna^iiiordinTlemeiit

Tunis, il ne reste plus

qu'un court raccord que

les inp'-nieurs vont e\i'>-

cuter entre Kniidaville

et la station de llamina-

met. lté Sousse. le clie-

niin de l'or ira iiioiitnt

jus^pi'îi Sl'ax et sera «'on-

linué juxpi'.i (lalsa. Ila-

hès, avant niallieureiise>-

nietil un |H)rt d'accès

quelqueliiis dillicile.

aura dans lo môme tenqis

une liolle roule de coni-

nitniicalion qui la join-

dra à la ville de Sl'a.v.

I ne partie do ces travaux

consi4léraliles est laite,

lo n-sle sera hiontiit <'n voii- d'exé-i utiou.

Les ruines que nous avons n-nconlrt-os partout

dans nus |N'-n'"r.'rinalions, montrent le dofiré de

t. — lu C'iHMiliii rrrui lionlr de liguier<> de Uarlune,
ilt'»|irr^ ilrt |4ii>|ii^r»|iliM">.^
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IMiissancc des Romains, nnriciK possesseurs de b
Tmii^it'; t-lli-s l'util < tiin|irriMlic riniliijiu' |ire)S|MTili'

du itays. Eu vojaul aujuurd'hui k>» travaux et k^s

unélMânittaiis «Msidénililps parloiil cxécmiés par les

pOorls du gottvmmnent tunisirn. on a lieu de hieti

augurer de l'avenir d'itii si lic.-ni puys <|iii inivaillc

]uilteninienl :i sa rorliiin' a\cr huit (l'iiiilu>lri*-, et

saura recouvrer >i)ii ancienne splendeur awc
l'aiiK' lin |tr<>l<'< (lirai de TraiHv.

Le ilieiniii de fer de Suusse à Kiilidavilli- nous

fait parcourir les riches campagnes voisines de la

mer (tartmil mlliM'Ts par li-< AralM"; et Ii-s cnloiis

d'Europe. Kiiliilaxillc cht notre étu|H' matinale, un

s'y arnMc i|u<'li|iie8 courts moments. Olle petite

l«N-alité naissitilr jKiraît |ir(»s|K'n'r. mais ici, c'est

surtout la n^^ne i|iii semble destimv à amener la

richesse dans ix'l le région.

On rcman|ue, h la vue de ces planlaiiutis, ijin-

iKiiis a|t|iriN-li(Mis ili v t. rritiiir. - du imnl Je la Iti--

j-eiiee. La Tunisie jieiil se jiarla^er tl une (ai^oh très

nette par sa culture. l/>s provinces du nord ot nord»

est sont ri'siTM'es |ionr la xij-tie et les |ià(iira;.'t's :

dans le nord-ouest, en kmumirie, ce sont les forêts

de ch^m>4iè]2r et les pn^ viintorants. Ikins In cen>

Irr, II' Salii-I |iar i'\i'm|ili>. les iiliviers et les réréa-

les, enlin, dans les provinces du sud, à IjalH-s, les

oliviers et les Tniits.

Kn <|nel<|nes iH'ures nous étions Ions ri'nin's à

Tunis, ayant aelM'vé la ma^'niliqiie et très iiiléres-

lanle tournée oITerle si grai-ieuseinent par le U< >i-

dent de France. Son earaet^n* loyal se montrait pour
nous l»ien l'rancliement. cl s<ius des as|M'c|s très di-

vers, |N-ndanl nos e\|dorulions de près de cinq se-

maines. Il faut avouer que M. Millet, le Vizir comme
on l'appelle en ces cdiiln'i N. par ses idelcs libérales

clairt*men( exprimées, .sait inspirer la confiance aux

indifp'^B et attirer la sympathie gémlraJe des Tuni-
siens. Aum TiS8A.wn.

BT D'AUTOHATCa

parler de Jaipieiiiarl. c'est évoipier li- pins scui-

venl le stiuvenir des |K.Tsunna{;es du clm-lier de
l'éplise de Notre-Dame de Dyon oh ils rrap|»ent les

lieures depuis ipie l*hilip|ie le Hardy les y a l'ait

placer lorstju il les eut eidevés à Courtrny en l'^i,
apriV la lialaille de ltoslMri|ne.

Il sendderail connuunënient <pie ces personnaftcs

sont le h|ic priniilil" par i \i rlL tii c ilii Lietire el ipn-

c'est d'eux ipie prucèdenl tous les autres jaijuemarts

OU automaies.

tVest niir rrn iir r | lev pi-rMinnauTS de ré;;li>e de

Dijon sont surtout inléress^nits à ce (Mtint de vue

particulier qu'ils Turent des premiers mis en mou-
vement par des poids moiiairs remplaçant l'eau,

utilisée justju'abrs dans les anciennes clepsuires.

Da marquent donc le point de d^rt de ce p-ure

d'horlogêrie en Euro|H>, car lus automates, comme

ceux de h ct4èbre clepsydre de Ciiarlem.ipiie |»ar

eveniple u'a\aieut pas jus4pralors été appliqués aux

liorloges uix-ideutalc», uu tout au moins étaient restés

inconnus.

L'histoire des jaquemarts ou aiilimiales dans ln>

liorlo;;<'s comprend donc deux |K''ri<Kie> : la pnnli^^e

est «'elle des ch-psulres. et la seconde celle des

horlofses k poids ou à resntris moteurs. L'une re-

monte ;t une ccrt iiiie anlii|iiilé: l'.nilr.' rnnimence

envinin uu |;eiire d ii(irlo>;es dont luius parloiii», pour

se |H>r|M^(uer »vec diverses transTormatioiM jasipi'l

nos jours.

Le nom de jaquemart, qui lui surtout donné par

la suite anx personna^ sonnant les heures sur des

cliM-lies, Hp|>i)rtenait eu propreaux automates dePijon.

Son étunolo^ie n'est pas certaine ; les uns pn^
tendent que le mol vient de Jacques d«> Maille ou
uardien anné de la tOUr: d'autres de .lai i|ue- Marck

ou Jacipies A\mar. i(ui aurait cont^truit ITMHrlogp;

d'autres Ja<'que.s .Mart pour marteau, etc.

Nous ne <-oi)staterons ici qu'une chose : c'est que
il' nom lie j.iipieniart lui iIomik' aii\ anloinales son-

nant les heures depuis le quatorzième siècle. La date

des premiers personnajies mouvants est impossible h

ili li riniiii T ; mai- - que l'IniMune a pu représenter

|Kir uu mo\en quelconque un élre animé, il a tout

probabhroent dA chercher îi lui imprimer le mou-
vement afin de donner le plus jiossihle à uni ceuvre

l'illusion de la vie, et quand il eut un moteur

constant apte à fa chose, il dut nécessain-ment s'en

sivrir. De là le> < li psxdrps faisant mouToir des per-

s(iima<.'es plus de mille ans avant que rhorlo{tv de

(^mrtray ne lïit comme.

|/>s automaies des clepsydres diinoîses ou iiralM^s

oui l'Ii'- Ii >- pn'i iir-i'iirs de loiil ce qui a été l'ail dans

nos pa\s d'Dccideut dans le» Inirlu^es de clocher et

dans les pit>ces d'appartement.

l e- -iiji l- mit xaril'' à l'inliui niais !r< caraelèn-"

{.'éiiéraiix d<'s premiers autumaU>s se muU transmis

d'à^c eu A^e. VA» e«l si vrai que si l'on compare les

clepydres décrites par llioricius de (ïaza au sixième

sit-cle, ou irlle de Y-hang, en Chine, au huitième

siMe, avec les horloges de StnislHiuru du quatorzième

el du seizième siède,ou celle de l'>< m> qui nous est

eonlem|Miraine. on sera frappé de la similitude et

l'on conslalera que ces dernières ne mhiI que dej»

clepsydres dont le moteur a été changé et les nu''c»-

nisines piTléi liiiiuiés.

.Nous n«' dresserons pas uu caUiKij^uc des jaqu^
marts d'Europe ni l'historique de chacun d'(*ux.

Nmis n'en viuiKili n'ii-- qm- qiii|ipiiv-uiis comme
exemple caractéristique cl nous suivrons ensuite les

difTérentes transformations de cet accessoire de
ritorloj:e depuis le iihim ii à^e.

Les j.iqnemarl> de Dijon dont nous avoa£ itarU'

étaient dès le priiu ipe un homme et ime femme
|iosés sur une charpente en 1er -milcnanl Li cli»-

(lie sur laquelle il» frapprlll lr> lieiiri'S (liu. I):

en 1714, ou \ a ajouté un eiilanl pour sonner les

i{uarts.
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Ils MNil, on li> vnit, assra simpira. A Cambrai,

Miirliii cl Mnrliin' mihI ri'pn'si iiti's p.ir di'ux Miiiircs.

A Lumlcn,!'!) Sui-tle, l'liurtoi(i> laisiiil mouvoir deux

nnnK«rs,«inM qnpl'aihmition dm Nages. En 140»on

cunsiniLsit l'horloge de Lubeck qui avail les douze

apôlres.

' Dnns II' iH-iïnti do l'Wtel do villo di» C«>in|ii*-^iii>

qui lui t^t oontt>m|inrain, sont tmi" ^'ui>rrii-rs

ap|M'l<'s l'i((iiciiliii>; <|iii rr;i|i|)aicril et rrippi-Ml

pmiirf (II' nos jours lr> liciircs sur Inds cIikIics

l>l;u'o V .un-, leurs pieds (%. 2).

!).iii> l.i LiiiItTiic ;.'olliii|iii' Icrniiiic l<' liiiiil du

Iwirnii d'Avij{nou où sic Inmvc lu i loi:lu', deux jmt-

lunnapes, un homme et une femme en costumes du
|);iys, fnipiH'Mt ,ius<i les lirun-i ((!;.'. Ti).

A Vriiisc, eu IWi'o, ou |M»sf l'horloge -.ww m s

(NTiMtnnajiies. Très remarquables sont les ja<|ui>-

niarls des liorIojj«>s de XurenilnT;; l't de |{< riic.

Krniuv)'i!i I" fil consiruirr :i Fontaiiieldeiiu riHirli»<^e

daiLS l:ii|iirlle se voyaieiil sept figures de |i!ri)»d«>ur

naturelle n-|MVM-Mliuit Apollon, Minerve. Mars, Mer-

cure. Jupilcr, Vt'iius, Siiluriie. persotiuilùuil les

jours de la s«-uiiiiiie. Vuleaiu soiiuait les heures. Au
château d'Anet, sttu* Henri II. une hiehe delMtul

tr.i|i|)ail d'un de s<'s pieds île diM rirn- Ir- lu iiri -i.

taudis qui* deu\ eliiens jappa ii-ul ù .ses côtés. A Cler-

mont-Ferrand se trouve l'horioigc prtVûdeminent h

l-Miin* d'où elle a été nppiirlée on 1577, on y voit

uu Mars, un Fhuiu' et un Teuqis.

A Uedina «tel fampo, rojaunie de Léon, il y avait

luio borlo^'e oîi deux béliers en se cho(|uanl la t£tc

Inqqiaîont les U'ures.

Dans les horlojrts nionuinenlales nous eilernns

celle de S;iinl-Jean de Lyon, av»r ses staluetl4>s son-

mui les liiMire-' el d'autres représentant les jours

de la semaine: une Auuoneiation. etr... l'uis eelle

de Slrashonrp;. n souvent déerite.

An dix-scpliétnc siérie finit la Nciunc des li(irl(it;<'>

d«' clocher avif automates, et ce n'est ijue trèsexeep-

liAnnellement que l'on en constniisit depuis.

Les liorlivis d'iippin-ltincnt. dés Ii' ipiin/iènic

sit-rle» avaient <|uelquel'ois des jaequeniaris cuinme

ceux des horlopes de riocher; ces pi^res étaient en

Imis ou en lér. Ilr ees dernières nous avons un
exemple dans rhorlo;;o qui osist(> encore an nnist'i*

de tiluny, et dont le bunlwnimo plaei- au-dessus du

radran remue h mAchbirc inférieure quand l'heure

sonne.

L'habitude de construire des horloges avec jH-r-

Mmnaftes en bois s'est consorv«'t> dans les horfaipes

:illeiniuides ou suisses ipri se luiil <>(u-ore de nos

j4»urs; mais re serait une erreur de croin- que ce

pMire d'automate est d'orifiine allemande. O pays

en a S4>ulcnient conservé la Iraditimi.

Ia' seizième siiVle amène aviH- lui de (grands

prof^ dans la construction du mouvement des

l»>rlo;:e^ d'apitarlement. et de notabks oraélioralions

daiis colles avw |M'rsoiuiaf;es.

La Renaissimce est le siècle par oxeellonro des

petites pièces compliquées et de toutes les hardiesses

I en hortoperic. I^es horlojies îi automates qui n'avaient

rW- laites qu'en hois on en lér se lirt'iil dés loTS en

enivre, el susi-e|ilildes d'être |K>S4'-es sur la table.

Certaines (Mnient de viVilables diefs^^d'œuvre pour

l'époipie et constituaient des olijels du phis gnmd
luxe dans lesipiols l'art de i'hurloger s'était donné

lihn» rarrièro.

Il si-l'aisail, enln^ autres genres prt'rienx d com-
pliipié<. les nefs ou naviri>s « nnlenant de noudtreux

personnap's; il nous en est parvenu i|ue|i|ues-unes.

Klles S4> composaient de fijfurines accomplissant

niainles l'oni lions nié( ,oii<pies; riniérèl ipi'olTrail

ces pièces était augmenté par la richesse de leur

décoration, dans laquelle l'or, l'argent et l'émail se

iiiélaieiil.

Lu uel de (Jiarle.v-(Juint ((ui isl aeluelleuieul uu

tunséo de OunT en montre un tri^ lieau spécimen.

i.lli'éhiit «lestiuée à figurer coiuuie surtout de table;

elle <>st nionin' sur n>ul<'ttes et le nu'!Ciinisme du

nuuivenient la l'ait avancer uu reeuler dans la diroo

lion «pi'il ninvient de lui in>priuii>r. (les pièces

étaient très nrhereliées sei/ième sj.'i le. I.i or prix

élail lorl élevé; cIIca rai>Jtient même l olijet de

dons entre souverains (fi^. i).

l'Ins ( imininnes étaient les horloges pro|iieMi< ni

dites, avec |M>rs4*iuiages mouvants. Un en lit avec des

chasses, d'autres avec les jours de la semaine re|)n'-

seiilés |»ar des rmurim-s, d'aiiln-. axi-e slaluettes

l'rappanl les heures sur la eliM'he connue de véri-

tables jacquemarts, etc., etc., mais dans ces pièces

les statuettes l'orl |)elites étaient un peu |N>r<lues

dans l'onseudde de l'horloge, aussi en lil-on dont

l'automate lui-même était le prinei|)id motif, et dans

lesquelle» la partie eonsaert'H' UU monvemeul ainsi que
le cadran ili \enaienl veennda ires, (les pièi rs représeii-

laienl des personnages ou des animaux placés sur

des scN-les. Dans ni»tre mllection sc trouve un Turc
elieval (pii reunie la léte et un liras, tandis que le

cheval remue les veux el la queue, ij- jHTSonnage

est en broniee doré et le sorle est de bois d'ébéne

Nous possédons encon* une Vierj^e on bronxo dort*,

montée sur un socle en bois d'éliéne dans lequel le

niouxvmont est dissimulé. L4>s heures sont gravées

sur le bandeau de la couronne qui siirnuHite la lèle

de la statue, el chaque heure vient sueeessivoment

84* présenter au milieu du fntnt de la Viergi*; cette

pièce, construite d'après h - Iraditinn-. du si-i/iènie

siècle, a été exécutée au connneucenienl du dix-

se|ilième.

De l'horloge à automates de la Meriai-^sanee pn>-

et-de la {londuio à sujels. Évidenuueut le sujet de la

pendule l4auis XVI n'est pas le même que celui du
vi-i/iénic «ièele. p.i>- pin-', dn rrsli'. ipie le snjel du

dix-huilièuu- siècle ne ressemble ;i celui l'ail de nus

jours. Hais la diflerenee ne rMde que dans une

question de st vie et dan^ une .!iN|tiïsiil,,n décorative.

Ainsi, dans un tableau de Kreugbel', nous trouvons

« LOnie. I3e|.162t. (Xaice dn Prado à Xadrid.)
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rppri'SonliV uiio |N-ndulo dr lahle avec |HTs«Hiiiii;;rs

sans loïKiinns iiiiTaiiiqurs à |inrl Ir \tnù{ qui u

pn'sidt- il siH'oiislrii«'ti()ii,ronsliliitM-\a«'ti*iiitMil la |n>ii-

duli'àMijt't diiiislc MMiscoiivciili<iiiiu>l du mol (li^. (>|.

Nous |KMirrion«ï iniilliplicr ri's osotnpirs. Ihi rosle

la fhost' est ln^ir|iic, car le côté enfanlin de l'aiilf»-

inale rt son prix éli>vé poiivaicnl ne pas plaire à loiit

le nioiule; il ii'n a\ait donc pas de niisMi pour ne

Fi|I. t di t. Ilorliià;!'» iiMT dp» j»i)ii<'iii.irlv — ftf^. I. lloi'|ii;:<> ilr hijiiii. Iloniiiir I I Irtiiiiii- )»•'•-« >iir iiiif rli.ii'iM'iiU' ni li-r rl «iiiiiai.C

li't lii'uro <! un i'iir.iul iHtDr vi:iiii-r li>< i|iiiirl«, — Kiy. i. Iiurrrii |>ii|iiriiliii> mit Irtit'» rliirlii-«, iM'ITrtM ilr l'IicHrl ili* \illi> ik

Ci>U)|jU-|{iip. K||:. Luitlrriii- (!nlliii|iir loniiiiuiit li* lijiiil <lii Uitini il'At j|:iuiii, iiii se Iniutc la tiijclw . un lioliiuii' rl uuv Iruiine

du |My< «Miiiriil la rliH-lir. — Vig, l. Kalrau il'uiir iic-r ik' i:iuii'li-'<-V»ii>l uiuutaiit Mir iiiir Inlilc,

|*as faire des |n*rsniiiia^es iiiuiioliiles di'i-oraiit les

Inirlojies d'apparleineiil coiuiim' oti le fil pour eer-

laitis cadnuis d'borlo((es de elocher que des !>lalues

iiceoin|>;i}!iiaieiit.

Les peliles horltijjes de talde à aulomate n'ont

plus ;!uère été laites qu'en Allemagne à partir du

dix-sepliènie siifle.

Sous Louis XIV ee(K'ridaiil, les horlo;2es d'apparlc-

nieiit retrouvèrent rapidement un n'^jain de laveur,

mais d'une e<'rtiiine imjMirtaiiee, avec |MT>oniw^e>
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Diiiltipifs. Le roi les avait en firandc pri-diliTlioii. en 167'», uiio horli><{0 se compo.Niuil d'une femme de

Le salon des |H'ndules îk Versailles en eonsjTvc i)roM2e doré vélue de draperies d'arp'nt ajanl à ses

enron* de snm|»lufii!( I\|m>s. On voyait aussi à la rour pieds un sin^M* assise! ptam> clli'-mèmf dans nn cliar

du roi. dit l'étal du moliiliiT de la (Couronne dressé traîné par deux Inipards; le tout mis eu niouvenient

f'tii. 5 a H. Iliirloim milAmiiUqu*^. — Fi|[. 5. Tnrc h ciirTst, laloinalp du «riiicnw «i^rlp. — Fi|:. G. IIotIokps aulomaliqu*^, iliprèii

un Ijitileau <lo Brru)ihcl. - Yi^. 7. Uianr autvmitliijur »ur un rliar traiin' jMr «Iimu Iropard'» — fifi. 8. Pi-mliilf i |K'rvoiiii»|lci

n<>ut-<<iil« itu •livIiiiilii-iiK' «(•«'U*.

par un ressort dissimulé dans le eorps du ehnriot.

Mais cette pii-ce était beaucoup plus ancienne que

l'épotjue où il en est ici question. Elle se trouve

maintenant au Musée des Arts industriels de Milan,

ou tout au moins la sembialtle (tig. 7).

Dans les |H>ndules du di\-liuilième si<\ lc l'autiH

mate \a subir encore une transl'ormalioii, et au lieu

d'être en ronde bosM'. on fera les personnages en

feuilles de métal plates simplement décou|M'>s en

silhouettes et jjravés ou peints.
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Nous troiiTans une |)nVieasc description de ce

ftffWK d'autonuiU» dans le Mercure de France de

1758.

Nous possMons dans notre mllirlion iiiif |H>n(liil<-

ilil iiitMii'' u< lin n jiri -ciilanl mic m '-ih' \illapN»is<'

diiiis la<|ii<-lli- un viuluih'UX a !< liras <|iii linil l'an-lii-l

iirlicitlé jouant sur I(> violon; devant lui dun!>4- un

|M'rsomia^i' dont 1rs jainlics sont de niOmc articulét's.

an snii <ln rarilliin, du niiMivrnu'iil <|ni sontK' à

riK'Ui'i' cl ^1 la demi)', t|ni' (nul m' nu l i-n inarriic.

Plmdanl re liMUjwdr pt lils hati anx passent dans um*

miViTlnri' |MMlii|ii(''<' dans li' cnilr.' du cadran f(i^'. H).

\U' tfs |M'iiduli>s à suji'l» |M inl!., a drrivo mts la

mi^mr éimiue le taldenn-pendtde dont le si^el m*

Iroinc n'iircrnii' dans mi v.\i\rr lic Iniis -i iilpli'' et

doiv cl |nolcgc par un verre; ;j;cncrulciuciil K- loml

dn tableau reiirésente en peinture mit un |ia\sa<!r,

suit iiiir OU tdiil autre suji-l aM-i- nii l'-dilicc

(oui|i(irtanl un ciidran inanjuunt l'heure; il t.'\

trouve mnvent un lar ou une rivii'^re nwc \mA niiii

de jnslilirr Ir passai;!' de lialranx ou de xoiturcs.

la ^enrc de pendules qui eut une certaine liivenr

an dix-buiti«^nie siHe fut eelui des ca^ renrermani

des oiseaux nuTaniipies rhanleurs. Oriaino de tes

cages étaient vsturieuremcnt onuVs de slalucites,

de peintures, d'émanx, etc...; & l'intc'rieur étaient

des branches de i'cuilla-ie et des llcurs artificielles;

on y voyait «pielquct'uis un jcl d'eau en verre liic;

plusieurs oiseaux au plumage naturel perchés sur

les branches faisaient entendre leur ramage tout en
remiianl la li'ti-. li s aili-s. etc.

Ces oisiMiu i lianli'iirs ra|»|Mdlciit a u\. de ccriaiiics

clepsydres antiques. AIniuI Feda. historien arahe,

dit en l'Il'cl (|m'. à naL;dad, Al-Mainoun, pi-lit-tils

d'Haroun-;il-Uas<'liid, a |Misscilail une ('li |»<.vdre dans

iai|tii>llo un arlire «l'or et d'arfienl portait dix-huit

liranclics sur Icsi|ucllrs un \ii\ail drs oiscanv di'

tttutes cs|KTes; cet arljre se lialaneait cuinuie ceux

des bois et on entendait en mémo temps le ramage
des oisiMiix I

.

Ia- cadran des |*endules-<-ages était placé en dessous,

de sorte que l'on voyait l'heure quand elles étaient

SUSpendiK'-. :ni id^loiii! rruii apparicmenl. Il est à

remarquer i|ia- rOl au dix-huitième sitVIe que l'on

a construit les plus cnrienx et les plus savants ant<»-

mates qui aient jamais été Faits. La chose a même
t'^té pou^^ à un tel point que certains ont eu la pn'>-

tention d'imiter en tout la nature, que des perMin-

naiic s hahillés de véritaliles >élenu-nls an oniplissanl

les mouvements les plus itmipliqué» s-nihlaicni di s

âires animés. Mais tontes ces pitVes méeanit|iii's

n'élaii iil nullement des pendules.

I.c dix-ncnvième sitfle ne de\ail pas ri'iin llri' li s

|M'ndules à automates à la m«>de et les ipii lipics

modMes nouveslux faits de nos jours en France ne

SDQt qui' di - |M.'ri s de très lias prix n'axaiil plus

rien di' iiinmimi avec celles dn temps pasM", dont

elles ur ra|i|<i'l|pnt aucunement les odtés artistiques

ou décoratil's. PuHCrtoai.

UNE STATION DE LA PIERRS TAILLÉE

«r tu U MEMAB HN.IS AO ui&it (tnii)

J'ai riionneur de porter i la connaissaiice des lecteurs

de Ln yature l'iutéressantc découTerte faite pr moi,

en 1895, à fi kiloinMres envimn au sud de IVyroulh,

prt>S4]uc sur les bords de la riirr, non loin du .'santon mu-
sulman de El-Ouasabai, lors d'une exploration livdroigéo-

Ingiqaeque je menais, è la même date, dans cette tégita.

Le retard npiiotlo :'i l'annoiire de cctle diVinivi-rle rst

iiidlivi', et p.ir iiiiMi al)sencL' pn'sque amliinii lli' de Bey-

routh, et par les (vccupations nombrcuiies {|ii<> in'ijeca-

sionnent, dans la Sjrie moyenne, la mission hydrogéoto-

f^iqno et h mission de péolngie pure dont je suis chargé

dt'piii* trois in^.

La déciiuvcrle lui celle d'un gisemeril, ou d'une slaùon

de b picm; taillée et de la pierre polie, station qne j'ai

Cl
ntoir et ei^ler tout récemment encore, avec le

eufeiihnteaBeoursdemonaroi, M. Guigues.profos.seur

5 la Faculté de médecine de Ueyroulli.

Certes, la rencontre de pierres taillées et de stations

préhistoriques au Liban n'est pas un fait nouveau.
On parle depuis longtemps de la station préhislnriquc

du >'alir-el-Kell( (ancien Lycus), Iraiivéi' el eY|iioilée en
iKlii par le duc de Luynes et Larlet; de celle, située

vers l'embouchure du mémo fleuve, signalée par Botta,

et exploitée, anssi en 1864, par Tristram: station que
moi-mi'nie j'ai explorée de|iiiis. beaucoup plus en détail

;

dans laquelle j'ai recoiniu, a[>ris d'asset longues r»>-

cherches, non pas une station unique, isolée, mais plutôt

une station faisant partie d'une noiabreuse agr.'b>inéniiiiin

de gitcs primitifs, disséminés surnn vaste i'S|M(e. junni
les ror'ii'i-> (|uiconstitutMitle(>miii(inliiiredu Nabr-rl-Ki'll».

( In counail aussi la grotte d'.\ntéiias, trouvée en 18S3
par le .'suédois Iludenburg, exploitée sommairement plus
lard j»ar le D' Jules Rouvier. prf>resseur à la Fiindt*' de
médecine de Beyrouth, mais beaucoup plus à lond dans
ces demii i s temps, par mon bienveillant ami le R. Père
Zummofen, professeur de science à n'oivenité Saint»

Joseph de Beyrouth, qui, sjant l!iiit exécuter des fouilles,

eut la rare fortune de rencontrer des dssi inctits humains ;

tiituwiille unique jusqu'ici en Syrie dans les stations qua-
ternaires. On sait également le magnilique abri sous
rocbe que découvrit le géologue rna« à Bhagaditi. dans
h vallée de Djot, au nord-est de Batroum. et non loin

du collège maronite do Ssiint-Jeaii Maron.

A ces citaliuas je dois ajouter les découvertes nourelles,

toutes de même caractère et de même |;enre. que j'ai

faites uifli-méme durant mon séjour au

La première est celle du Nahr-Ma-Amdtt in. au deli de
hjouiiii', sur I. Ir la niuli' actuelle de Djéliad qui
occupe l emplai emenl de l'ancicoae voie fwnainc, où, à
l'entrée d'une grotte magniflqne, je recueillis de nom-
breux outils de l'industrie humaine primitive, mélan^jés
dans un conglomérat rougcàlre à une grande (quantité
d'ossements d'animaux. Puis vient ttU abri SOUS ro^e
avec silex Uillcs et conglomérat osseus, que je rencontrai
entre le vilbge de Safra et le Nahr-Tbrabtm. dans les
n>iiiiTs luronicns; un peu plus loin, i l loiijuurs dans la

dii i i hou du Nahr-lbrahim, une grolte de mujeane gran-
deur, dont l'entrtk! est occupée pr une bréobe Irts com-
pacte, formée d'ossements variés, de silei.tavsillés et
d'innombrables débris de silex.

Je mentiontii-rai .jussi l'abii sous rocbes d'auprts
Djébad, dont la brèche qui le garnissait jutqu'i uqe Mf-
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laine hauteur de lu paroi a presque cnlièretnenl <lis|i.ini;

ainii «lue deux autres abris sous nxhes que J'ai ren-

CMlréft, en ces derniers temps, dans la région des

sources d'Antélias, et qui, h ma cannaîsttnce, n'ont été,

jii<i|ir:i [in'^riit, m iiiili |îii'"i. ni e\|iloilés ii;ir jn'i'sriniic.

Mais luutes ces stations préhistoriques présentent un

caradère coanmii, un canelère presque uniiSnme. Les

instruments Iravaillis, couteaux, piincons, nicinirs. etc..

rêTèlent dans tous ces gites une taille et une forme à

l>i'u près identiques; ils montrent assez neltameirt les

tjpes bien connus du Nouslicr, ou de l'ige do renne du

Nrigord. Quelques traces d'une poterie très grossière se

rencontrent ru iiln^inir-' i nili uits. mais tonjuut s en petite

«paolité. Les inslruaieuts en os n'ont guère été signalés

qu% Antélias. La faune, qui appartient en çi'néral à des

flspèees vivant encon^ aujourd'hui dans la Syrie, est ï

peu près la même partout. Le lieu d'li:il)ilaliun est tou-

jours, ou unegrotte, nu un abri sous roche plus ou moins

iiien caractérisé. Pour ces stations tout s<-mbte revêtir un
cachet antique; tout semble accuser le (lassage liés ktin-

lain du tn)|.;l'»iiytc. du vieil h;iliilanl des cavernes, c[ui ;i

connu les nièuies rudes conditions de IVsistence que son

égal rhomnM des bords de la Vézère, ou des bonis de la

rMii do'jne : tout semble nous indiquer l'ige reculé, l'tge

quaternaire, au sens strict du mot.

Je dois également ajouter, remarque importante, ijuc

l'en ne recueille pas, dans les stations précitées, d'objets

en pierre pulic, soît seuls, soit mélangé avec des instru-

ments en pierre taillée. La ?i iili" exception qm j.- ilnjve

faire, est celle de b rencontre d'un fragment d'une liaclie,

qui m'a semblé polie, dans la station placée vers l'em-

lnuichure du Nahr-el-Kelb. &> fragment a ét<! ramassé, non

dans rmtérieur des huches osseuses avec débris de silex

et silex travaillés, qui ne m'ont jamais présenté d'instru-

ments de ce genre; mais k la surface du sol, tout près de

h Toie antique, au-deasna de laquelle les eouquénuits

jnciens de la Sfriu oul fait gisver leur stèle sur des ro-

cbcrs il pic.

Rien d'étonnant, touteibis, dans la rencontre en ce

lieu d'nn instrument j^ioli quelconque; car, à ipudquc

disl;ince de |j, vers le sud-t'st, au centre même d'une

.iutre slaliiiti du uiénie j;roupc, apparaissent également à

la surface du sol de nombreui débris «le polis.<ioirs en

pi* rouge du Liban.

Il est donc permis de conclure, en |iri'sence de ces der-

nières trouvailles, que des races humaiiies, connaissant

le palissage des instnuncnts, ont vécu en ce lieu; et que,

si ces mces ne sont pas les mêmes que celles qui taillaient

le silex dans le type encore si grossier du Moustier, bien

que cette suppsition puisse parfaitement se faire, elles

sont venues, du moins, à une époque postérieure, plus

avancée en art, cbereber un reftige dans les mêmes en^

dioitv ot sous les inèrnes :i1iris qu'lTlient kmglMnps

babités des générations précédentes.

Teutefon, ni cette condusien, nile faitquibipiéeède,

n'enlèvent rien de s<in inipurlance à la décaUTCrle de

EM)uasabai, qui reste et restera peut-être unique en son

genre an LîbêB. Si en pluaienr* antres contrées il a été

bit diverses ii'iii <ntlr''< de celle nature, c'est ].} preniièie

fois qu'on en Mgnulc une dans la région du Liban.

n n'y a & Bi-Ouasabai ni grotte, ni abri sous roches,

ni bûches tjsseuses ; c'est une station en plein air, située

sur une espèce de plateau, allongé du nord au sud et

faiblement accidente, dont rattilode moyenne au-dessus

du niveau ordinaire de la mer peut-être estimée i une

deutaine de mètres. Le sel, dans les points oit il se voit

encore intact, est constitué [wr un sable rou^'e un peu

argileux, très lin et très compact, que la mer ;i rejeté à

une époque très ancienne. Des sables plus medemes,
jaunes, mobiles, que le vent, soaflOsnt de b banie <ner,

|>i>iisse jlans la ilicilicm est. nù ils s'.nccumuleot 00
dunes, couvrent la majeure prtie du plateau.

C'est sur ce plateau, dans les espaces laissés m» sur le

sol primitif, ou dans les endniits faibl«;ment recouverts

par les sables mouvants, qu'appaniil le malérii-l abon-

dant d'une staiioi) de la pierre taillée et de la pierre p»ilic

(lig. 1 et 2), mêlé i d'innombrables débris de poterie, do
verre, de marfan Uane, de motaique, de fragmenta ds
polis^ iirs, parmi lesquels on remarque des poUisoirs

entiers.

Malgré eette dispositiea par petits amas isoUs les uns
des autres par les sables, nous avons pu reeennaitrc

l'ensemble du gisement sur une étendue d'environ .'> à

600 mètres de hmg et de SOO i '250 de large. Ce qui do-

mine surtout, ce sont les innombrables •'•riats de ailei

roumdtres, lesqwds, bien que répandus un |>eu partout 1

la siiiTnc e et jusrpi';'! quelques décimètres dans l'ioti'i leur

du terrain, soot concentrés néanmoins en jdus grande

abondance dans les points qui, imm avis, ont servi

d'emplacements aux aleliens de Uille et de |in!issai,'e.

C'est dans ces derniers points aussi qu'un trouve le plus

de |H)lissoirs.

Parmi les objets en pierre, nousavons recueilli (Qg. 3)«

avec une certaine quantité de nudéi et de marteaux : 1 * des

liarhes Liillées à tr.inchanl droit et ,'i corps Iriangu-

gulairc; 2" des haches plies ù tranchant droit et à tran-

chant rond très finement polies et très délicatement

aiguisées. Pour ces dernières jantais la pièce entière n'est

p<dic, et ce n'est que lorsque la hache devait être tenue

k la main, que les aspérités trop saillantes au-dessus du
tranchant en ont été enlevées sur le grès, beaucoup de
en haches étaient destinées à l'emmanchement; 3* des

ciseaux plats de diverses grandeurs, très délicatement

aiguisés; 1' des couteaux, des pointes de dards, des

scies, porbnt de nombreuses et fines retouchM; S* des
pointes de llèche. Iks dernières sont très variées connue

forme, mais portent toutes de fines retouches ; les unes

sont un éclat de silex dont l.i itestination n'est accusée

que par le pondécule nettement travaillé; quelques-unes

affectent irrégulièrement la forme d'un losange ; plusieurs,

taillées sur les lionls cl sur les faces, refirésentenl la

feuille de laurier. Aucune de ces pointes ne porte d'aile-

rons. Dans l'ensemble le type perfectionné do la période

néolithique ne figura ft» |Knii ces pointes, et l'on j
remarque que l'ouvrier était beaucoup moins préoccupé

de faire de l'art, que d'atteindre On oiodèle jugé suffisant

pour le but pratique.

Tout OH objcto sont bbriqués avec une même variété

de silex, un silex nuissàlre, npaque. lëfrèreuu'nl décom-

]>usé, qu'on ne rencontre p^is dans le voisinage; il a dù

probablement être ompranté aux couches turoniennes

qu'on voit sur le vei-sant oci idental du Liban. C'est du

même versant qu'ont été tirées aussi, peul-élru de la ré-

<>ion de l)ckouani,ou de Ouaddy-Chabrour, les pierres en

arès f'ernigincuses qui devaient servir <le pulissnirs, l'es

dernierr^, souvent d'assez grandes duncnsioiis, uiontrent,

sur les faces qui n'ont pas reçu de frottement, des arêtes

et des aspérités vives, tandis qu'ils se terminent h leur

partie supé rieure par une large surface plate, légèrement

cimcave et trés line.

Les débris de poterie sont excessivement variés de

nature, de forme et de couleur, lis ont appartenu i des
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vases divers dont les uns ont été laissés au naturel,

d'autres peints, souvent de couleurs vives et nombn^uses;

d'autres à la fois peints et éinailk^. Beaucoup de ces

di-liris portent des dessins gravés ou moulés.

Il n'eiisle pas une moins grande variété de qualité et

de couleur dans les nombreuv débris de verres, qui tous

révèlent des coujws, des fioles, divers objets, jusqu'à des

bijoux de parade.

Les échantillons de marbre sont ceux d'un marbre

blanc, cristallin, saccharoitle. dénotant une origine étran-

gère au pavs, qui n'en a jamais fourni do celte qualité.

Ces fragments S4)nt fort bien plis, plusieurs (tortent des

traces de très lines moulures, ou de toute autre orne-

mentation très délicate. On voit qu'ils constituaient ou

des dalles de pvage ou des pièces de décors quelconques,

ou enfin des (dijets artistiques richement travaillés.

Poursuivant nos recherches, M. Guigues et moi. dans

la din'ction nord, au voisinage du Santon musulman,

nous avons rencontré çk et là de fort belles haches bien

aiguisées, ainsi que d'autres instruments en silex: mais

nous avons surtout remanjué que le sous-sol en cet en-

droit avait été forlenicnl bouleversé sur une assez v.iste

Ki|:. 1. — l'ii «k Imt lie llhi<*<l. Il y a iiiir |<«<Tn' »n|ii>rjM»»f

iiilvur iir lii<|up||p mi lrou«i> du »ilfi tiilk-.

<|r;i|iiv>> un*' (li«lo;:nipliii-.»

recherchés et on s'en montre toujours suflisamment avide.

Parmi les excavations encore béantes, une d'entre elles

a prticulièrement frappé mon attention iiarci- qu'elle ré-

vèle à sii base une cavité plus profonde, paraissant an-

cienne, de forme rectangulaire et creusée à pic dans le

rocher calcaréo-sableuxsous-jacent.Ce rocher remonte sous

la paroi nord jusqu'à une certaine hauteur. Le reste de

celle pami, ainsi que les |>:u°ois entières de l'est et de

l'ouest, sont constitués par un puissant remblai de débris

de Imites sortes, rappelant les grands remblais hétéro-

gènes que l'on remar<]ue à Tyr. à Sid<ui, à ttjébad et en

tant d'autres villes anciennes. On y aperçoit des morceaux

de fer fortement rongés pr la rouille.

En fait de ruine bien rt>connue, nous n'avons pu re-

marquer ju^ipi'à présent qu'un petit bâtiment rectangu-

laire, à moitié ensablé, long de 7 ou S niètrei. large de

4 ou qui n*muvrait une route, visible sur le mur de

l'est, au tiers environ de sii naissance. Les pierres, qui

en sont très |>etites, et: qui leur a valu sims doute leur

préservation, sont fortement cinientt'es par un mortier de

chaux dans lequel apparaît également le charbon de Iwis.

Mais point n'est besoin d'indices plus développés pour

admettre en ce lieu l'existence de demeures anciennes,

peut-être même d'une cité assez importante, dont les

étendue. On y aperçoit, en elTet, une grande quantité de

petits monticules, ou d'amoncellements, dont le relief

extérieur est atténué jiar une légère couverture de sables

mouvants. Ces monticules sont fomiés de pierrailles ap-

partenant au rocher sous-jaceni, de débris de mortier

dans lequel ligureiil des |KiHirules de charl»on de bois,

de tessons nombreux et variés, d'éclats de verre, de mor-

ceaux de marbre, de portions de mosaïque, etc. A coté

sont des exc4ivations, les unes presque coml>Iées, les

autres encore béantes.

('.es fouilles m'ont donné à cn>ire que les Arabes ont

à cet endroit et à diverses épocgues creusé le sol. nomme
ils le font encore aujourtl'hui, afin d'en extraiiT les

pierres travaillées qui ont servi, soit à la construction

du vaste Santon actuel, soit à la construction des mai-

sons des villages voisins. Ce jugement est d'autant plut

plausible que, dans la région immédiatement avoisinanio,

la pierre de construction est asseï rare à la surface, et

que son exlniction des carrières profondes y est plus

longue et plus onéreuse. Mais on a pu aussi excaver le

sol en vue de ri'cherches d'objets antiques ou même de

prétendus trésors. (j>s difféienls nbji-ls »tn\ t«ujoui-<^ Irvs

F

Kig. i. — Auln- roHirr dr l'Ouiil-ll) a. au|iK-> Jui|Mri

nii lmu«(* ilu >ilr\ tnillv.

|D'»|>n'> uiH- |>i)o(n|:ni|>hip.f

restes, à sup|x»s«r qu'il en soit, sont probablement en

partie masqués par les sables. Quand on sait, ]>ar l'examen

des nombreux sites en Syrie, que les anciens habitants

de cette contrée hantaient de préférence les bords de la

mer, qu'ils s'établissaient tout le long de plaines vastes

et fertiles, au voisinage des eaux douces, comme à Tvr,

à Sidon, à Tniblos iTri|H>li), elc, on n'est |>as étonné du
choix que des populations antiques auraient fait de El-

Ouasabai. Là. en effet, outre la présence de U belle et

riche plaine qui s'étend sur plusieurs kilomètres de large,

depuis la mer jusqu'au pied du Liban, outre l'agrément

d'une ciMe, alors beaucoup plus calme, et dont le chan-
gement moderne de régime s'accuse suffisamment, elles

se trouvaient auprès de sources d'eau douce qui jaillisviieni

naturellement au milieu d'une [»etile plaine aujourd'hui

presque encombrée par les sables. El, chos»' mnan|u:ible.

on ne trouve dans la n-gion circonvoisine, à revci-plmn

de la grande source du ouaddy Chahrour, qui ne mu I de
terre, cepen<lanl. qu'à plusieurs kilomètres de là. ni sur

le rivage même de la mer, aucune autre source que
celle de El-Ouasahai, venant s'épancher elle-même à la

surface du sol.

L'intérêt principal de la question n'est cependant pas

dans ces dernières considérations ; et, sans vouloir encore
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préjuger d'une dikouTnrtc qui n'en est qu'i ses débuts,

il me »cmhlc qu'on pourrait di^s maintenant se demander

s'il \ a disjonction, ou contcmporanéiti*, dans l'usage de

la pierre ) EM)u;isahaï, et l'existence dans le mi^mc lieu

d'une civilisation déjà grandement avancée. Kn d'autres

termes, faut-il voir dans les instruments taillés et polis

de El-Ouasahai les restes laissés, par des popubtions

encore très primitives, au lieu même où des générations

postérieures, mais connaissant les arts et tout le luxe de

la civilisation, sont venues clle-mémes s'implanter? Ou
bien, ne vaut-il pas mieux s'en faire le matériel d'un

mémo |>euple, qui, à l'usage de ta pierre, pouvait joindre

aussi l'usage des métaux, et qui, dans tous les cas,

montre ici le perfectionnement d'une brillante époque ?

La première Iiyputhès4- ne me paraît guère admissible,

tant par les conditions des gisements des silex dans la

|iartie sud, que par la présence de ces derniers un (tcu

pour l'admettre. Mais les distinctions vraies et réelle*

ment fondées, qui ont été établies en Europe pour les diffé-

rents âges et les diverà tyjKîs de la pierre, [Mordent do

leur valeur en présence dos conditions et des circonstances

dans lesquelles on trouve la pierre travaillée en beaucoup

d'autres cj>ntrée$, el principalement en Orient. C'est donc

en face des circonstances el des conditions que nous

avons sous les >eux 5 El-Ouasatiai, que je suis |H>rté à

voir dans son outillage en pierres, non le mobilier d'un

ige tn-s rende, igo de la préhistoire, mais bien plutt^t

le mobilier de l'éjtoque où ont fleuri, en le même en-

droit, les |ilus iH'lles industries artistiques, l'ar là nous

nous trr»uverioiis en plein dumaine d'archéologie histo-

rique, ou d'archéologie propnnnent dite. Mais aussi, nous

serions en présence d'une ilécouverte qui présenterait la

plus grande analogie avec les déc ouvertes faites en divers

lieux : en Egypte, i Hisarlik, sur les ruines de l'ancienne

Troie, où nous voyons l'utilisation simultanée de la pieni*

el des métaux au milieu d'une brillante civilisation.

prlout au milieu des déblais, et de leur mélange intime

avec les nombreux débris de poterie, de verres, de

marbre, elc. (lans la partie sud de la station, el tout

près de points où se voient les indices d'anciennes con-

structions, les instiHiments taillés ou polis avec les polis-

soirs el les innombrables éclaLs de silex ne paraissent

pas avoir été dérangés; ils sont là, comme in silii, au

centre des ateliers de L-iille. Si ces ateliers avec tout ce

qu'ils cuin|H)rtent étaient l'œuvre de races antérieures, il

serait bien difficile de comprendre comment la génération

civilisée qui serait venue plus tard n'aurait pas, h la

porte même de ses habitations, par s«<s travaux divers,

FOUS ses passages répétés, tout dispersé, tout confondu,

tout détruit.

Quant à la dernière hypothèse, je sais la répugnance

que a^rlains, habitués aux divisions classiques de l'Eumix)

pr rapport au règne de la piene, peuvent manifester

0

La C4>nclusion précédente ne saurait élre infinnée par

la troisième supposition que l'on ferait, qu'à El-Ouasahai

se seraient succédé deux générations d'butmiies donl

l'une, avec son matériel de pieiTe, serait venue jwstérieu-

romcnt s'implanter sur les débris ou les ruines luxueuses

de l'autre: car, bien qu'un pareil fait puisse avoir lieu et

se soil même constaté en plusieurs endn>ils, nous aurions,

néanmoins, en faveur de l'usage relativetiienl récent de

la pierre, un témoignage encore plus prononcé.

i>u reste, les recherches que nous allons {mursuivrc

nous permettront peut-être d'acifuérir de muiveaux ren-

scignemenLs sur ce sujet; et nous nous pi'o|)o>ons, mon

dévoue collaborateur et moi, de publier une Notice dé-

taillée ornée de vues photographiipics, sur la découverte

dont je n'ai guère fait que vous dr>tiner un rt'sunié.

L'tBBK r.ll. MoiMKR,
likiIro^V'oluKUi', l'Iiiir^'v «li' iiii^'-iuii.

lirjruutli, i> nk-ir> I8S6.

¥i\S. y — IVUlr» hiu'l»"., «'ouli'iiui, |>oiiil<-« (l<> lliVlii'^, iiiiiir'aiii on inillV'.

(Ik'»Mii'( il iiiirè» le» i-cliniititloii» rccurilli<i au Libau cl rr|tr<Jtliiil« ii la im'-iin' (;ninJ(*ur.)
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S^nce du 13 JuiUei 1806.— Prftidfnee de M. Chath.

Lu turbine» i tapeur. — M. llaurice Lévy présente

un ouvrage d« M. StimnwtkT, cAimcré i la deserîplimi

des difTi'Ti'titcs i'^|m"'< i's (11' liirliiiii'> .'i Mi|H>iir. I/aiiti'iir

Iraee l'historique dv» prucédés eui|iloté$ pour réaliscr

dindemenl, k l'aide d« h nqteur, le mouvemeal d'une

niiic: il iriiiitnlf j !,i iimiiièrr niarhinc oi»n^lnii(i' pr
llrriiii. il iiii Mci li' iivaal t'I li'iiiiiiK' |iar la lur-

biiK- iliu' A riii^> iiieur médots de Liiv;il. l.» grande difU-

cullé à résoudre dans cm nrtes d'apjnreiJa est l'énonoi'

viliHw de rntatinn qu'il faut imprimer h Taie. M. de Laral

.t i ril^^l M nliti-lllf IHir N lli"-M' M MItUi'Ill IH iidlMlcWiC l'Il

i'iiiplopiit un jt't de va^teur ii ù aliiURiplici'es. .Vlaisdiiiis ce»

ax<' di' ntliitiiiii lii'-s ninv-iC V. i!c au ciin-

Iraiii', un arlm- ilc iuLiIihii mihk t i-\ tl. \ilili'. Il <'mi|io('Iic

rÎDCUrvation (l<- r.n lin' l'ti lui lixiirit un ilisi|ue de métal

rôiMUVUMnient {lei-pendiruLtiir ù l'aie. Si l'aie s'incurve,

le plan du diRque, nmlanl |MM-)M-ndiciihin> i Paie, re<«c

d'i ln- Imi i/iilll;il cl Sll|iji<ii tf un S»>li''lll>' ilc inti rs lii.iil

l i-llot i'>( df redresser Taxe. 11 n'j a aucune fatlgut* des

tourillons et l'appareil ni aMceplîble de fonctionner pen-

dant fint iiin;;tcni(K. Ca- nioflc de iv^uliiliim l'xlrt'incrnfnl

ingénieux cun&titue la |iartie vraiinenl inlérossante do

l'appareil, a« point de vue tbèoriqNe comme au point de
vue |»r:itique.

Futibililè de» oIIioiji-h. — M. Henri Gautier a étudié

la fuaiUlilé des :illi:ige^. Ses recherches ont porté parti-

cuiièrcnwnt sur le> allia;;e9t d'aluininiuni. Ilien (|ue (

f

niëlal entre en fusion à ti'jrr et l';iritiiiioini' n \7>->\ \in

iilliage de ces deux niéliiuv n sisle ;'i une lein|M'i-iture

de lltiU*. L'alliage d'étain et d'aiuuiiniuui abandonné

k l'air tombe en |mudrc. Des phénomènes d'caydatiou

interviennent dans ce ihiivitm' S4iu>i une iituclu'

d'eau privée d'air, cet alli;ige peut en elTel >f maintenir.

M. Henri Gautier a encore étudié l'alliage d'aluminium et

d'ar^'enl. d'antinmiue el il':(rj;etil.

Varia. — M. Viguuroux a étudié l'action du Mliciuui

sur le rinc, l'antimoine, l'or, le platine et d'autres mé-
tain, M iiiiiiiln- (|iie i)ue!i|ue métaux v'iiiii'--i'nl m -iliciuni

Ulal^ ijue il aiilres le diss<dvenl et raluitiilunneiil ciisuile.

— M. L^er ailri>ssc un travail sur les alcaloïdes du quin-

ipiina. — M. Pellat présente une Note Mir la vaporisation

des mélmx à la lempéralive ordinaire. Ca.m Tojjiokl'il.

SAmc» ém Wjmtlet 1186.— Pri»iimu» i» H. CwkToi.

Préparation de corps nnuvenui . — M A. (;i;mi.'i'r n

étudie ractiun du trifliioim e. du ii u lilm inv, du lrilu< -

miu« de phosphore mu- le fer, le nickel et le cubait. Il a

cuaMalé que ces mêtaus donnaient nattsance à des phin--

phiinn et h des cimibinaininK halnft^ni'es. H dérrit la pi é-

li.liHli.in lie c |(l|ii-|iiiilli >. F'I"Ni»I' rt Cji»!' iin'il .1 \<ll

oliteilir à l'état ciislalliM-. L'aiileui examine daiu> si

cunmranicatioa les cirr«inst«nccs de leur fortnation.

McMinr» rapidf» (/»* hnxe» tjéodétùptet. — H. le co-

lonel Baiwt lit un Itapport drewé par une commimun
académique k laquelle avatt été renvoyé, dans une séance

préci'ili iilc, un MéiiKiirc ilc \\. Ja.li iin iii' l.i iii' -iiii- i|r-

ligiies de Ij.im's gérMléwi|ues, au iiiou ii d'un a|ijiaieil con-

stitué par un long fil mélalliqiie de longueur connue. En
réalité l'appareil comporte une paire de lils de 0.(10 Iti de

diamètre et de mètres de longueur. I.'un des lils e«(

en acier, l'autri' en iiiunzi' iili(is[>liorë ; ii"isont tenihw |i;ir

deux ressorts dMi.niinmi (i njH''^. île manière à ni|i|k>i Iit

un effort constant eu traction. Les deui citréiuitéi» de

chaque fil sont graduées sur une longueur de 10 centi-

mètres; enfin nu niveau à liinetli- et une mire fiiniteilt

des acce!«oire!ii indispensildes destinés à mesurer b dî8i^

renée de niveau des deux (Miinls d'appui des extn'inités

de l'apiiareil de siis|>ension des fils. Le |irinei|M' de cet

a|i|Kireil. c'est i|ue soiiy un en'ort île traclimi cunsl;int la

ilislance des traits extmiu>s il'un même til reste eonstante

piiur une température donnée. On conçoit alors ipieà l'on

iliv|Kise le m entre deux trépieds convenablement pbcés

l'I |mrl:iiil rliai iiii un li ait «le i ejM<re. ce lil imiii i
i r^iiiinii ! i

(li>lan« e (le- deiiv liails de rejièi'e, à la comiiliuii ijue l im

ci>imaiss4>. |r.ii' des expériences préalalile«, la longueur du

til tendu. Cxiinme \es livpieds ne peuvent être idéalement

placés de telle Mirte que len traits de repère coïncident avec

le Iniil (> de cliutpie til, on lit à la loupe sur le bout ^'nidiié

de chaque til les compléments à ajouter ou à retrancher à

la longueur d'étalonnage. L'intérêt decet ap|iareil eonsisle

principalement dans la ia[Mr|ité rpTii jiei nu l <rini|>i'iin<'r

aux ofiération» : on {>eul en ellel iiiourer tiUO à MIU iiiéties

à I I re. De plus il n'eiigc aucunement que le temindr
la base soit nivelé et daiué, comme il est nécewairr pour

l'emploi dm règles géodésiques: il Miflll f|ue rempla-

cement de^liné a su|ijMirter K*s trépieds de '2"»en '2.% mèiie>

soit dégagé. Knlin, si l'un rencontre des obOacles, une cre-

vasse, des rivières, on les Ihmchitaumoyen de fils ausiliaires

de Ml mètres nu de 100 mètres. I.'einplui de deux fils de
métauxdillérents a |Hiur ulijet, mm pas de fournir une double

mesure de ki ligne de Iias4\ niaisde donner la teiii|M'-r.ilin c.

L'étalonnage est l'opération dépendant de la mi sni e il'uQe

liase elTectuéê avec l'aiiparctl de N. Jsidorin. <|iii pies4^-nte

II- jiliis <le dimidillé. Il peut être rêalis*'- en étalonnant

diriH-leinent, au niovcn de règles, la ktngueur couipruie

entre les deut traits de repère du fil de i5 mètres, si l'on

ilis|iiis<' ij'uu li'ial i|ui [n'iinelte de pnitiijui i ti'll<- ii|iéi-i-

lioii. tlii p<'ul l'ncitii' iiiourer avec rapp.iieil Jadenii une

ligne de liase nie-urée pn-ahblemenl avec b règle •itiMlé-

siqiie. thi |M'iil se deiiiauider si b tempénturr est indiquée

a\ec un degtr de précision «uflbant par la diirén>nce «le

longueur des lils, lorsipie r<iii <ijir| r en liml. - ni i m^l .ih >
-

lie sideil ou de lenipérature. Uan» ce but une section

de i kilomètres a été mesurée quatre fois ani envirana

(le St<M-kliolm. dans des eondiliiMis atiiiospliériipies le« plus

dilléientes. Les inilliiuèlres îles résultats «xuit Itt.;* —
lt(,.*» — r»;),! et il),^ (les mètres et déeiiiièlres Mint. bien

entendu, identiques). Cet accord i«t tivs Kitisfatsant. Une
antre question restait k éclairer ; il s'agissait de savoir si

l'enroulafie. le déiimlage des liU, la ni.iineiinc -w le

terrain, ne faisaient |ia8 varier leur longueur. L'eijM i ieiic«*

montre que cet incenvénient n'est pas k craindre. Nais en
revanche, on constate «prapiis réiit-i;:e la li«iiu'neiir «le*

lils diminue |M>nilant six nmis : elle |M-iit atleindt e II.Ull.'i.

Knsiiile du subit des variations lantt'tl |Msiliv(>s tantôt

négatives, aawt lentes d'ailleurs, de telle sorte qu'il

parait nécenmîre d'étalonner au moment de chaque mesure
il>- liasrs. I.a im'i isiiiii ipu- l'un pi'iil ild iulre de l'emploi

de cet up|iareil H-niit an moins de l^'2.'>t>00; il rêsîiltr

de ik qu'il peut éliv tTantageuienient ulUifé pour des opé-

rations carbignphiqHes.

' \niiiiiiu.i il ihtiihlr iipfuircil rt'xi>\riili>ir<\ — M. l.èoii

Vaillant pteseiile un Ni>lnme renreriiianl rélnile d"am-

maui Tonnant un groupe de la lauiille ili> .«ilnro, qui

vivent dans les e:iut douces de» l'égiuns tmpiralo de 1 A-

ti iqiie. ILs semblent avoir piiur foyer d'tirigine bi irginn
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ilf^ ^nini{> l:i<-s: li's cxiiltinilLMiiN 011 uni i';i|i|Hirlr un grjiiil

«Hiibrv t'I ou eu cuiu|>le actucUrnirnI 1 7 «<!>|k!c«*s. (Jii*x rer»

taim» Mfièrcii il nislf, i cM ries branrlni». un oppuml
|iiiliiiiiii:iii r li'iir |H'i tni lliiiil ilr i <'-|iiri'r l'air aliiiitN|ilii''-

rii|iit'. iVuiiliuit lit xuiM)!! M'i'lit'. il> MM ut dans «Ic^

qu'ils i|iiiltenlbiiuil |Miurallt<r|»ilurer dm» h caiii|M^iii'.

!.<• Irtirail miiM-ulnire. — M. riniivrnii cninmiiniiiuclsi

ouili-«lfM> l'-liuli'xur le lni\;iil niiiM iihilri-: il ritmiulp la

i'i)ti<-|iisitin sui>iinti' : l;i (l»''|H"nw iri'ni'i jiii" i-vt (r;iiit;iiil (>lus

faible que k nuwcle rfl (jus |ii-ùt« «ie ta kin{(Ui'ur mauni:i,

lnrMpi*il fs« RH-nwrrit fMwr tnivailh'i*. Tail |irnl se tpi-ï-

ticr i-n (Insaiit l;i i|ii.inliti' iT'iw ^'l'in- ;i1i~<iiIm''i' 4'I d'iicnlt'

rarbunique |inMluil, mkis l'iit-ti<iii U'iiii iiifiiic Iratail mé-

canique, ei^ulé dan» dm condilions muandainw dif-

Krenles.

Pr^pnriitnm (If i'inhui<:s nu-lfilliqur*. — Kii n'iili-

iiiuiil M*s riflienlii - mi I.i jiiô|Kii-,ili<in cl li's im'iu ifirv

ilv» carbum inéblUi<|ui'H, U. lluimui a oblrnu le carliun* ili-

lanlhaiio |i«r l'artion dr la Hialeur nir un tn^lan^i* d'ntwk^

(II- luiilli;itir i-l lie riiarbuu. ^'A• l'^iixiii' (">t ri-iiKin[iial>l<-

|iar SI ivuclitin *ur l'eau. Il la «lécuiupu^e en «lunuani

70 pour 100 d*acélyl»ne. I i i paur 100 de m^lln-

de» carburer liquides «-l miIIiIcs i-i l'Tilin !>' ini''l:il.

n l'st U ri*man|ui'r qiK' !)> cailiiiri"- ^ii/<<ii\ u-nli'i nu-ut

|>i-i-M|iM- liMit If t arlMiiio: cai liui i"* liquides ot tuliilo

n'rii lixciil i|irti(ii' In-s r.iilili' |>ri>|i<ii'ti<iii.

L'IuimtHjt'iicUe tic l'unjun. — M. Ilaiiisiy s'isl |mi-i'-

Ip problème de (avoir ni rarpin cl riiéliiiin h\\\\ ilr^

cor|» simples ou ne aeraienl qu'unn aiMirialiun de

rnr|»> sim|iles. Dan* tf. but, Tanleur a fait dilAiiter ilan»

un :i|i|iairil m vi-iri', ('•in>liiiit avec li- plus ^ran<l suin,-

Ic ar|{«io, au Iravei'» d'un uiim-e coiiduil. Le» deuMl^
obtenue» an eimmeneeinenl et ik la 6n de Texp^ence
ami jirnsilili'iiii'til 1rs nn iiii s. p.n Mjilr, si l'un lieiil

ronipte <lr l.i itininilli' d'e\|MTiiiiriil.ilii-ii <iii i s| jiin
m'' à

|ica«er que l'ar^uri r4 lMnKi|cèiif. Mai> |m>iii l'Iirliuin If

résiliai n'e»l yii» île même onlrc; le» densiU» iuili4di->

mot 4,13 et 1,87. (VpendanI, en MvumettanI h IVlmlc

s|ll'fi|-,lll' Ifs (|i-u\ riintlilMs du 'fiM , il .1 lilllllll] l< - IHIII. ^

rai(*r<. Le» imlicoK dt- réfi°acliiHi mmiI ivs|N-t'tisi-ini'nl

0,157 et 0,135: iitarmsienl donc ^Icment une diffi'--

rcn<-<' lie ninstiliiliiin. ri il faiil liii'ti i'i-<-i>iiti:illi r i|ue l'on

Iruii^e en |HVM-iii r il'iiii iiliéniMiiènu in<A|iliqii«'.

EffelM àt nuraye à la surfnce det /ne». — M. K<ii<-I

pn's«>nle un travail snr les phoiuitnrni>s di- réfraction i l

de mira^i- i(ue l'im oltnTve h lu sinTair des lacs de la

Suisw. (Us phéniMiièiies mmiI variables avec Un heures df

la juuroér. I<e malin «>n a le uiinigc sur eau chaude qui

prÂiente les même* a<t|M-<-ls <|ue ie niira^ du dêwrt. I.a

stitf.iir ilr riinii/dii i »l aliai^si''!' cl Wm a uiK- iini(j;c

>ynit'lrM|iic. V<'i^ Ul Ih'un's. la l<-ni|M''i aluif di- l'air

«Vlève, detii nl siqu'-rinin- .'i celle de l'eau. i>n a le

mirage mr eau fntide: l'iiiuiice rt''nécbie est défunnée > l

dîmmuV'e. Au milieu de l'apn^vinidi. une brÏM- s'élèvr et

amène d'auhes a|i|iaienr(*s. lin yingnliei |iliéni>niène,

étudié depuift bmglemps par le> savants suïkv» et italiens,

«e produit alors : l'image réO^hie parait MNdevi e

Jinli">slls de la suiTare du lac el re|i.is<' sni luie iKUnlc

rectangulaire striée. (!e |>lien<iinéiie duie |>eu de leuifis;

un rhan;:einenl a lieu dan> la réfriii-liim di> l'eau; lUi a

la réfraction mu- mu froiile : la ligue d'horimn ikI miu-

levée, la na|>|ie du lac inrail cuncave, l'huritiui s'élevant

de chaque n'dé ; ridiage réfléchie parait adbéivnle i la

surface du lac.

Décèê. — L'Académie reijoit la nouTelle du décis de

M. Kekulé, profeaeur de chimie i ItUveisilé de Bonn,

décédé le 13juillet. M. Kekulé était membre correqNHuhnt.

Varia.. — M. Benoit décrit un éleetramètre Irais

feuilles d*or. La feuille du milieu reste verticale entre

les deux antres el la si'nsiliililé est aufiiiientée. M. Ilal-

lopeau a étudié l'actiun de l'animoniaquc sur les para-

lunfTStales et en pariiruller sur les pnratungttales de

siMiile el lie [wtlasse. — M. An^'ot eiini|iaré id»s«'i'va-

liiuis niéléiinilo-;iqne> faites an sniinnel <le la Innr Kiflel

avec les uliservalions du Iturean central. Les |ii'eniicres

alTeclent toutes les {wrtictibrités des obeervaliont de mon-

ta^e. Cn. n VnuMDU.
—^—

UN SOCIMtLE-BlGYCLETTE

Les 'lecteurs de La Nature swvenl que les instm-

nK-iit-; "i (Iciiv plaei's se dixiseiil, en \éli)< i|iédi<'. en

iicux i-lu»M>s : lv!> tandems., dt; U'uuruup le:» |ilus

nntnbmix. (|ui comportent les cavaliers fini der-

rière Cniilrr et <|ui (iiil pris leur nom dans k* vora-

liiilaire iii|i|ii*|m' (clM-viiux attelés en tandem); el les

mciahles, très rré«|neiils jns(|ni> vers 1890, nb^dii-

iMi nl ahaïKioiHiés aiijoiird'liui. qui adnieileiil les

raxaliiTs T un a rnir dr l'outre, el qui ont tiré leur

nom du latin tuM'ius, ami, coiufuiynou, \r,nt f qu il \

a évidemment qm'Ique aDerlion à voya^'er ainsi c-dte

il rôle, ilaiis un Ii.ivanlaye l'acile. I,a |iremirri' elass('

est tnqi «-«unnu- pour que j'en |KU'lt'. La set-onde

n'était Oorissanle (lu'ik rè|KM|He du Iriryrlr et du
quadrir\e|r; <iii niiiioil i|(ie (jeux |H'rsiiiina)Si*s assis

dans de (telils lauteuils. ainsi qu'ils l'étaient alors

l'un à odlé de l'autre, entre trois on qualn> roues

rnnvenalilenieni espaeees, ne risi|u:uent ^uère de

IH'rdre ré-^inilibre! Touleluis, si e était là un inslru-

nienl sûr, c'était plus eertaiiicnieni aussi un instru-

ment embarrassant et Irnt; cmliarrassmt. «ar il

11''
( lit \>n< rare de \oir im mrinhlr de l",.')U

de I irj^eur ; et leni, car l'applicalioii de l'énerf^e

d<'-ployéf par les deux promeneurs y était dépio-

r ilde el pane rpii- leur siirfîice se présentait an

vent cmume nu nun*. Les smiaiiles éliiienl dunc

des W*hieules hygiéniques, «préables dans les allées

solitaires d'mt pare, mais de piètres ihsirmnenis «le

Miya{!0. lies essiis n'rents avec des machines (dus

lierfeelionnécs ont tenlé de donner un renoutmiu à

( es vieilK s inventions, mais n'ont fait que confirmer

leur juste déctiéaiKT.

° h' nnuveiui dispnsilir que nous ap|mrt(>nt aujuur>

d'Inii MM. <io(dd, un Américain, et KanfTmann, nu
éi|uilil)risli' allemand très réputé, va-t-il atlérmer l e

ju;:enienl sé-xère de I e\|H''rien«'e'.' C'est à rex|H rienee

li ju|^>r. Pour riiiiis, nous ne pouvons que l'éliciler

ces messienr- il. Ii m- h-ii' i!i\e lianlii- el d'en indi-

quer l'iiri^'iuulile. .M.M. tmoUl el kanlniann ont pris

deux cadrt's bien identi<i|iws de bieyi-leltos, les ont

réunis parallèlemeiil |iar des IiiIh-s linri/unlattX, et

oui placé entre eux deux les roues im peu IVIlTorcées

d'nne biryelelle (11;.'. I). r.liai|ne |M'>dalier est indé-

pt'udant et est réuni .'i l'exlréinité du inojen d'ar-

rière, ronsidéRildenicnl élargi ainsi que le nuHitrc

bien la ligure 2. On n'niari|uera <|ue celle indë|H>iH

daiici> de* inHialicrs n'fst fiu'apparvnlc et qu'en rtV
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lilr. |iuisi|u'ils sonl rvVivs |i;ir k-iirs chaiiH's .'i un

8«*iil «! moine inovi'U. il t'sl ini|H>ssil)li> ({tic l'un di>s

cavaliers iK-diilc plus vite rpic l'iuilro; ils })ouvoiil

nm'ssiiin'nn'iil produire >.ur leurs |M'diiles respec-

tives |)lus de Inivail l'un que l'autre, mais leurs

soiimies de travail s'ajoutent et Si> conroiideiit sur

le moyeu rommun, absolument comme dans un

tandem, et leurs iiiouveineiits sont symétriques.

Oiiaiit à la direction, elle se fait racultattvcmcnt par

l'un ou l'autre ^'uidon, puisque l'un et l'autre sont

ri'liés par des ti<|;es métalliques îi la douille de lèle

de la machine.

A première vue, on so demande rnmmont itenvent

tenir en éipiililire. de chaque côté du plan vertical

des roues de la hicyelette, deux hnnimes de poids

fig. I. — Le SocialtU'-llirycleUc. (Vu «le fncc.)

de ;:ravité; il siiHit aux cavaliers — ot ils le font

instinctivement — de corri^'cr par leur altitude et

par leurs ^niidons les dé>ialioiis possibles de leur

verticale «le gravité par rapport .'i la droite de susti-n-

tation de leur uiacliine, |MHir marcher en parfait

éijuililire. D'ailleurs la ^'raxiire n" I. qui est faite

d'après une photo^'raphie inslanlanéi-, indifjue liieii

l'altitude peiicliée \ers la droite du ca\alier le plus

fort qui ramène le centre di- ;ira\ilé au-dessus des

roues *le l'appareil.

Le sociable de MM. (îtHtId et Kaufmann |H'Ut, au

lH>si»in, rire monté par une seule personne ainsi que

l'iiiditpie la ligure '2. Mais il i->t évident que ce n'est

là qu'un expédient, et qu'en plaçant >a S4-llc entre

les deu\ cadn>s, on se servant pour pédaler d'une

pédale de chaque [M-dalii-r, cl en ulilisiut pour la

direction une |)oi^née de chaque guidon, on ne jouit

pas d'une inuchinc confortable! De plus, si les deux

souvent très dilTériMils et qui forment chacun le |>la-

tean d'une balance dont les pneumatiques S4T.iient

le couteau. Il suHit, pour le comprendre, de r,t\>-

[K'Icr qu'une bicyclette tient deiiout tant que la ver-

ticale passant par le c<'ntre de ^nivité de l'eii.M'mble

(ciivalier et ranchine) tombe exactement sur la lifnic

droite (|ui réunit les deux |toinls de contact des roui-s

avec le sol, et (|ue les ondulations <pie fait le cycliste

à s(*s débuts, ondulations de plus on plus courtes

au fur et ?i mesure des projirèsde son apprentissap-,

n'ont pour but (jue de ramener instinctivement la

verticale du centre de <;ravilé en contact avec cette

droite constamment chanfieante. Hans le ras (|ui

nous occu|N*, les deux cavaliers et la machine nt*

iorment qu'un seul bim- n'ayant i|u'iin seul centre

FiR. i. — Le Soci»l>li'-Dio(lrlio. (Vu de do».)

chaînes étaient inépalemeiil tendues, la bicyclette

serait pres4|iie sans emploi |iossible |>onr un seul

cavalier, car les deux manivelles motrices ne se

Irouveniieiil plus dans le niéine plan, et il est très

dilTicile de pédaler avec deux manivelles ipii font

un an).'le quelconque l'une par rapport à l aulre.

(>>tte très curieuse machine méritait bien une

description pour la hardiess«* de sa conception et

aussi [Kiur b's st-rvices ipi'elle rendra peut-<Hn' aux

amis ou aux ménages que la promenade siklnil plus

que la vitesse-. Ia' tandem seni certainement toujtiurs

plus rapide, de par s;i forme même qui lui |HTiiict

de mieux fendre l'air; mais le sociable détient lo

nrord d«' l'alfabilité. et c'est nn nu'-rite.

L. lUtlDRt DE SAU^tlER.

Le l'roiiriéiaire-tiérani : C. Tk-utoic*

Puiii — luj|>niuene Luivu, rue de Fleunn, 9.
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L ARBORICLLTLRE FRUITIÈRE EN FLORIDE

Floriilr l'sl < i'llr longue |ircsi|n ilc ipii tt-rniinc

Kl:ils-I iiis du Niird di- 1' \iiiori<|iif. «-luiiiiic une

Mirli* di' i|tiiMii> |>lc>ii;:<'iiril d:iiis la iiii-r. Kllc est cn-

Idun'-»' Il l'uiiol |iiir le pdli- du Mi*\i<|u<- H .-i l'est

|Kir r<Mv;ui All:uilii|ui'. (iràn* .î rrllf siliintioii s|h'--

rialt*. «lit- jouit d'un riiiual d'une donrciir f\i-<*|K

lioiini>lli*. \a- i'niid rl la ^'eléi' y soiil Ti |h'u |iivs

im-oniMis, cl. nial^Tc siiii ra|»|*nM-|ii-iui-nl de réi|ua-

leiir. la leiii|N ralure estivale y est lrè> sn|i|Htrlalde.

pan e i|u«' ralini>s|ilière esl sans n>ss4- lialayée par

les hrises de mer venant suit du ^«dl'e. soi) de TtH-éan.

Oelle situaliuii s|iiriale ahsiitunieiil l'axoraldea la [tnt-

duelion des Iniils a|MTniisà l'arlxirieullure l'niilit-n'

de se dév<>lo|»|ier avee une inleusitc el nue ra|iiditë

<|u'iin ne reln)n\e ailleurs i|u'eti liidilornie. qui jouil

d'un eliiuat analogue.

La |iriri(-i|)ale liraiielie de eetle industrie e-t 1»

|iriiduiiiiin de IHrail^^e <|ni à elle seule a ra|i|iorlé

de|iuis vin(!l ans des niilliuns de dollars à i-el Klat

el a enriehi nu ;irand ncunhre de ses eiloyeus.

lie soiil doue les |inN'édi''s suivis |MMir relie cul-

ture i|ue nous allons 4'\|ioser dans celle élude. Les

aulres i ruils cultives eu h loride ne n-|iréseulent (ju'uno

iiiliiue |)arlie îles n-vi iuis i|ue jiroduil l'oran^ier : ru

s«>mI d'ahord l'ananas dont on commença à enlre-

preiidre la cidlun- le lon^ de la cote de rAllanlii|Ue,

sur les rives de la rivière Indienne iltnliini rirer),

sorte de linis de mer sé|tan'' di' l'océan |Mir une ile

niadré|iorii|ue couverte de tamariniers et de palétii*

L'arlwrîcullurv fruilu-n' cii Kluriilr, il>°»|irf» uiio |>lii»l<i{;ra|iliép d« l'aulriir.)

\ii-r> «|ui s'élend sur un4' lou^iueur de .*iO à t)t> kilo-

mètn>: |>ui> la fraise, ipii est cullivée sur tout le

lerrituiri' et que l'on cuniinence à maup-r en dé-

»ciiil)re.

La canneà sucre, autn'l'tiis cultivée surnue grande

eclielle. ainsi que le cotonnier, on! presque coni|il(--

li-Mieiil disparu de la Floride, di puis rairnmclii^s«<-

nieiil des nè;!res, et l'on peut dire ipie ce |iays n'au-

rait pu se n'Iever de ce mnp lerrilde el serait pn»-

iMldenii-nl retourné peu à peu à l'étal sauva;ie sans

la culture de l'oran^fcr d abord el la découverte des

phosphates l'aile il y a six ans. I! n'y a plus anjoiir-

d'hui une s4-ule usine ;i sucre «lans le |»ays : le peu

lie catui<'> qui sont encon- cultivées par les ni';:res

sur li-nrs li-rn-s s«tI à leurs iH-soius |H'rMinuels: ils

IcH écraNcnl el coricenircnl le ju- «.ocré ju^qu'.i con-

sislaïu-e de -«irop dans di-> ctiaiidroiis ei-hauHés an

liois. ce qui donne à <-e sin»p un ^m'il de lunit'i- tort

Ji''sj»;;réahlc. tjuant au cutumiier, encore plus rare

ipie la caïuie à sucre, les rares producleurs qui en

(oui eiivoieul leur ivcolle en liallc*. .j Jacks<iiM ille

ou .-I Savaiuiah pour l'y vendre. Aucun élalilissement

itiilusiriel n'eu lin' parti eu Floride.

Les auln*s fruits ciilli\e> en dehors de l'oran^ier

sont la parsimorine du Ja|Niii ou kaki, ce li«-au iruit

rou^e analo;>ue à une loniale que l'on peut voir i-n

lii\cr à la de«aulure des marchands de Iruils exoti-

ques. Sa pulpe Inuishicidi-. roup'jaunàtn', ressemhle

un peu à la pàle d'ahricols. Ou l'omniciHc à culliver

ce Iruil sur une asMV. ;:raiide échelle ilepuis ipiel-

quesaniii'vs. par suile des demandes croissantes dos

unuides villes du Nord. Puis vient le pamplemou-se.

sorte d'oran;ji' énorme, doni le jus exprime dans un

vern- et un |h-u sucré roiirnit un hn>u\a;:e exquis:

les pamplemoussi-s «le Floridi- ont ^éiiéralemenl la

^n»sseur de la léle d'un eurani, l'arlin- qui les pro-

duit a les dimensions el l'apparence c\léri<-ure du

roran;.'er, suit i à U niètn's de hauU-ur. Ilieii n'est
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Uvini à \(iir (|ii'iin |iai]i|ilcnii)iissii>r n-\plii ili*

s» |Kinir<< lie fruits jaiinrs «lon'-s au iiii)tii«-iil de leur

n'-i'ollc i ri ili rcmlirc. C.liaiiiii' Iriiil se vend sur |>liir*'

niviriiii 1(1 iriiliiiK s. fl ."i .Ni w-\<»rk ."»(> à iO cenli-

nips. On InmM' t'iinn à i't'Ial sauvage dans pmqiM
loiilr l.'i l' Inriili- un joli :irlin' ra|i|M'lli- nii prii

notre alirictiliiT H ijui rst le (larsinionnitT Miuvage.

Au momml de la maturité do sn rrutis, il rat cou-

vit! df jolies ImiuIcs dp onilciir jauni' roii;.'i'Alri',

(|ui de loin |»aniiitsent être d(>!> aliriitit». (a's ïruïia

doivnit subir une «rmndf maluralion comme nos

iiMlrs; Iriir ili.iir ili xii iil aidrs Iransliicidi' il It-nr

(iui'it i>i>t est|uis, tandis» «|u'au imiiueat uù un les

nVnIto. ils ne rmrprmrnt pos dr sucrr. mais une

i|uiinlil('- (le laimin Irlh-inml ninsidi'-nililr i|n'i)n ne

saurait y |Jorler la dent sans avoir dans la bouche

une sPHaation des plas désagr^aUrs.

On trouve é|ialenient!k l'état lauvaur. dans lo

maréraitens avnisinanl les rivières et les huts. le

iMUianier. dnni lr« Tniils sont assez estimés : on

en euUivc en onlre <liver>es variétés, niaisi les

l)anan<>s «le Kluride ne sont jamais aussi Im-IIos ni

uuosi lines de ^ont «|ne eelles de Onlia, de Ki'V-

West de« AnIîUes. Ou ne les e\|i(»rte [las dans

le Nord eomme tons les antres fruits dont je viens

de (Hirler : elles sont l oiiMiunnées sur plate.

Enfin. )>arini les \é;:étations utiles croîasant ïam
eullure. eiloiis le eiMuliiT. <|uc l'in) m- ln>u\e (|ne

dans le sud de la Floride. Dans titnie la |iartie situi'e

à la hauteur des Kveyiades, aorte d'immense maré-

cage où l' Aniérie.iin n'a pa» l'iicurc |M''iiélri' rl oîi l'un

u reli-}{ué jntur les j détruire |K-n ii peu le> derniers

descendants des sauTafies aulreliiis propriétaires de

ce |ia\>, |i-> Si-ininoles. Ie<-nciilier crnil s|ionlani''Mii'nl

et produit des Iruils alNUidauts et exeelleuts. Il l'orme

la Inise de la nourriture des IftOO 3000 sauva^M*»

seminiiIeN ijui \i\eiil ennire dans celle partie de

l'Aniénipie : iU y joignent des iNiiiaues, des |Nilati>s

et b^ prmluit de leur chasse et de leur fiérlH'. Il n'y

a entre eux et les neen|Mnts artui'ls de leur palrir

aucun |iuint de contact, jauuiis un ne les voji < i

l'Amérinin qui se risipiemit dans leurs |iara;.'es

serait sûr di* n'en jamais rexenir. l'Insienrs exeni-

pl<'s de celle nature ayant détourné les exploiteurs

les plus décidés, on les laisM' désormais tranquilles

nuinrir de faim, de lièvres. île la niorsun' d<s ser-

|H ii|s à Miruii'tles el di- la dent de*. alli;.':ilors <|ni

pullulent ilaiis ces parafes. Tout renloura<:e du lac

Worth. situé au sud-ei>l de la Floride et ipie j'ai |Nir>

conrn en détail , -I conxerl lorris ilr ciirniiers

dont on aura une idée |>;ir la pliolo}ira|iliie ipie j'ai

prisi* sur place et <|uî cuiislituiiit um*dro plus belles

elioM's ipii >e jinis-etit voir. I.rs < ,m ii>. i|ni eroisseiil

Mir ces milliers de locotiers mjiiI recueilli!» el trau.s-

imrlés imr ean. an mu^'en d'un pelii laileau h va-

peur parroiirl l<' I n , dans les ;;raii(|i's \illes du

nord de r.\meriipi«' oii on les vend de 2(i à .'>U cen-

times yninv. M» crée ipielipies n>!«Miun*i*s ans pn>-

priétaircs di lerrraiii- ijr eelli (mil ne privilè<!iée

dans la4pielie la }ielii- est alis«tlmneiil iiHHHunie.

J'arrive à roraii;.'er et au citronnier, ijiii étaient

encore il y a tpielipies aniuH's la |irincipale souree

de ri'xeinis de la Floride el ipii mil sul»i un coup

lerrilili* il \ a deux hiver.s par suite d'une ^elée de

5 0 degrés qui a pre«i|ue tout tué. (Vite pdt-e a

eaiis»' un préjudiee de I .*>0 millions de fraiies ji cet

Ktat. (lar non seulement elle a détruit toute la pro-

dnelîon de l'année, mais comme presque tous

les arlin s ont été alteinis. il a fallu ou arraclier et

replanter à nouveau des arbres de trente ans 4'n

plein rapport, ou les scier au pied et- le» fireffer de

nouveau, haiis un cas comme dans l'aulre. il l'auilra

attendre huit aus avant d'obtenir une révolte sé-

rieuse.

Voici comment S4' enitixent ce- <leii\ arlires : on

aclH'lc générakmtent à l'Étal, au prix moyeu de 25

à SO francs Theptare. ïn terrains boisés situés de

préférence dans le voisina};e immédiat d«>s lacs et

di-s rivièn's. pour deux rais«ins cpie voiei : la prr>-

mièn*. c'est cpie la pluie étant exlrèmemenl ran^s en

Floride depuis le mois d'uotobrt> jusqu'au mois de

juin, il <'st uéeessain' de |Kuivoir irrifiiier les plan-

tations; la sironde. c'est que le s*d qui avoisine le»

cours «l'eau est lo^jmirs d'uue nature diiïérente de

celui ipie l'on Iniuve partout ailleurs : au lieu d'èlri'

constitué par du s^ilile presipie pur. il esl noirâtre,

fornié de s:ihle et de débris xé^'étauv aeeumulés

depuis di s siècles et n-sseniMe lieaucon|» à la li rre

de bruyère. On mmuience dune \mr abattre prcMpie

lons les arbm qui le couvrent, sauf un palmier

éle\é. ou un evprès. ou un iiovrr, on un ina'^^iinlia

iiu'on }iarde de distance en distance, alin de prote-

;;er par leur ombrape les jeunes arbres fruiliers.

cniilre les ardeurs trop vIm - du soleil ipiasi tropical

i(ui <;rille ce pays. Ia's arbres étant abattus et enle-

vés, on plante en ipiiiKionee, à 3 miMres les uns des

autres, des iiran^-ers de un ;» di n\ au- généralement

prelîés sur siinvii^eoii, après avoir n'-jKUulu dans la

fosse préj. iii r pour rw'voir le jeune aHHre- un
entrais coin|Mis«'> de tourteaux de coton ci dc pilOS*

pliate en |Hiudr«' ou de su|MTplMispluite.

t>n donne chaque aniH>e deux façons à la lM>ue Ji

cheval, an terrain, |Niur le débarrasser des nuluvaises

herbes qui se dévelop|M-nl nipidement, on ajoute

tous les deux ou tniis ans un peu d'engrais îi la

souche des arltmi, on irrifiue au moyen de norias ou

de pompe- à va|ienr prenant leurs eaux dans les

lacs ou les ri\ières, et p°-néralcment on commence ;i

récolter vers la huitième anm'i*. A psirlir de la dixième

anni'H' une nraii;;erii' esl eu pleiiK' priMliictivilé d
rap{Kirl en moyenne annuellemeiU 2 à ôUUU Irancs

d'oranfses inrlM-rlarp. La boite d'oranfica, qui enm^
r. rnie à r»0() suivant ;;rosseur. se xi-ndde 1 'i ."î dol-

lars suivant les auuifs, soit .% à 1,'> francs pris4* sur

place. Ijfi terrain qui a été acheté Sf» francs l'hee-

lan* xani *Jtl à 'JMMID fraiKs. (lu suit ipie i r-i un

assez jidi plaeeinenl el ou comprend que U-aue<iup

de ^eiis du pa\s se micnl enrichis ra|ndenient avec

cette pnxluction el .i\ee la spéculation de lemîn
qui l'aciYinqKqîia' iiatundleUH-nl dans un |Ni\>
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roniim- 1' \m('rii|iir (lîi loiil II- m !< i->\ s|h'( iil;il( iir.

0|H>itduiii tiii a vu. |iar w qiit* j'ai liit ^iliis luiiit,

qup cetlf ffiécnlniUm n'e»t pas absoluromt sans alén

tt «lu'il siiHil d'un lii\fr |ilu» ri|9Hireux i|iie

aulifs jNMir eu anéantir en qnolqufs heures

loutps h» pnNiiPM». U |ih«ln^r»|ihir> n>|>nKliiiir-

montn' U n't'nllo des oniii^'es au milieu de dm'ni-
lire. Klle se Ciiil Irès sirii|ili ini'iil . O -ont Ii-s nè;;rrs

eu»i)luyé!. aux travaux de l'iiniii;iiTie, au^MU'Ulés de

Ibus ceux (|u*on |H'iit eniliaueher. ipii refleclueniiit

ên nitMllaiil ?i lii HKiiii d:iii> li s iirlin-s limier li-s

oranges «|u'iis prleul, au uituneul où la nialurilé

n'i^l pas encore coifipltMeinent ariprise, afln que les

fruits sii|i|Mtrlenl uiieitv lis tnin>-|Mirts. Ou rt'uuil

toute la riTultc dans ien hangars et magasins de

ronuigerir: on tail ators le tnagp des fntits en les

faisant muler sur des plans inclinés |ii*ix-és de trous

de plus en plus i,'ros: |M'tils lunilH-iil d'alK)rd et

forment les oninj^es de 5' (pialité, puis les uioycus,

enfin ie« ;!nis qui eunstitnenl le fruit di- pre-

mier clioiv qui se paye généndenient le double des

.V ipialilés.

Tuul a>la est t>ni|NH|ai>lé dans des iMÙles à elaire-

\ii'n' cil ImIIi'-. relii'i's ciilrr clirs |iiir des li.itii's un

des irunes Uexilde», puis ou exjk'die la pres4|ue

totalité dans lesf(rands ports deJacksonville, detlbar-

Ifston on de Siiv.niiudi, d'un on les diri;.'i- [liir iikt

sur New-York, Lhistuu, l'IiiUdelpIiie-Waitliiiijjtun, ete.

Ihi corunumçait à en envoyer un peu è Londres et eu

Eumpc, il y m Imil ans, ni;iis depuis le désastre des

orangers en H<9i. l'e\|Nirlali»n a été fon-énient

arrêltV. Li*s oraiig4>s de Floride sont extrénieuient

douces, |Mirfunito>,leu relia ir est fine et sjnoun-use:

elles sont. ;i mon avis, uieillcnn-s (|ni' wUr^ d'I's-

inirue et d'Algérie. Mais il se passera i-urore

bien des anmVs avant qu'elh's ue viennent lutter sur

nos niarclu-s a\ec ecilt's de (("• driiv |>n>\i ii:iiici's (|ni'

uous uMisouHuons aiijouni Ilui eu si éuoruie quan-

tité. A. Laooiikai',

Ik TRACTION ÉLECTIUQIjE

DANS US fiOOOn OB PAR»

On sait que les iffoiM de Paris aont Irès visités

|M'riil;iiit II- prinlfiMi»* l'I ri'-li'-; des «isili-s s|ii-('i.ilr>

mil l'ti' oi ijaiiiséfs par l'u(luiiiii»tniliiiii des tiavuiu lii- la

till<- •!< l'.nis. Avant 18V4. on allait du ('.li.it)>lot à la

(kincwrde diuis tins «ag<HUielS traînés k hm d'boninics.

Depuis cette é|Ntqtie. le train complet est tiré éleclrii|iii--

nicnl : in.ii-' rr n'i'-Liil |>a>- liiiit. il TiILiit ioksi |HiiirMtir l:i

|iarlic du |jarrtiui>> eu iwlfau, de la lii)ni'ordc à la Jlaiie-

leine, d*un mode de traction mécanique, (faoiqne moins

Ion;! (|U<' )•' |ian iilllN cri w;t^'iillli<-|v iln ('li;'ili>!cl ;i |;i Vjim-

i-oriie, celui de la liiim'onlc à la Maiicli'iii)- l'Iail liiru plus

péflible pour les onvrien é^imiii iN. i'arnii tous li^ <iw

tènics envisagés, remorqueurs à hélice ou i aube», funi-

culaires, etc., l'ingénieur en chef de la ville de Paris,

M. Ili'rlioi.111, a|iri"s des cxpérii'lit i-^ i.nli ^.nri riii;;rlii»'tO'

unliDaire, M. Li*)jouez, a conclu à ratloptioii du louage

mécanique dont H. de Bovet c»l l'invcnlcur. Drs emais

Mil élé faits le IS juin 1895, kirs de la virite des ingé-

iiieui-s ati;ilais. i-l ils onl ilniiin'' de<i récuHatS salisraisinls.

I n train de six bateaux, ciiargés chacuD deSO personnes,

fui remorqaé de la Madeh^ne k la Concorde (contre le

rouraril) avec l'aiiparri! nait mt»! aii\ [>ii'niii>i-s cssiis

lin s«slèiu<- nurlêemal Swiiil-jti'iiiM'l i|u'(Mi avait iusiailê

tant l)ien que mal sur US batasu-vaiuu'. Cette expérience

démontra heureusement la posiibililé d>> i einon|uer, sur

chaîne noyée, le train dehaleaui halè juM|it'à |nvs<-iit par

les riuvrici>. que <<• Innail raiijtiiail <'-iiiii'nu''iii<'nl. I,r ki-

tcau de UoTcl comprend uu bateau de tète et un bateau

de queue. Le bateau de téle se rompnse d'une coque en
(oli' rl <-r»rni<''ri's aviT s<iii ;;iiiivcriiail ; d'un apiiurei! <lc

l<iiia>;i' t'ieciriqut', e'»'sl-;i-<lii i' iiiii' ilsi)aiiio-n''t'i-|>li i<

c

de (iUUO watts, une poulie à adhéroner niajjiii'li<|ui . 1

1

ti-ansiiiisision de mouvement qui relie cette dernière à la

irrcplrirc. l'apiinreil de manonivre et une batterie d'ac-

< iiiiiui:ili i:iv l iiliiii'ii capaliie de rournir liO .iiiiprn-s pi'ii-

daiil deu\ heures sous une tension de lllU volts. Le bateau

de queue se eoropoiic d'un appareil de fomge électrique

de même système et de même compo«^ilion i|iii- !i- lialcaii

de tète, mais d'uni- piiis«;incc épalr au lin-> ilr la |iiii>-

sanei' de c»'lui-<-i. Hi-iix lils en iiiivn i-uli ,|,. j inilli-

oièlres de diamètre, relient cnUe eux 1» deux bateaux

placés aux deux extrémités du train. Entre eea deux ba-

teaux iinitciii-s, lies hali'aiix où des li»ii<{ui'tli's muiI (lis|MH

M es |Miur les visiteurs. Le couiiint électrique uêt;ci«aii'c

à

la rliap^e de« acruiuulateurs est emprunté an «eetenr de
lu place tUichy à la Madeleine. (> nouveau système ili'

lialeaii a coûté '20 000 francs à la ville de Paris. La siilisli-

liiliiui lie la traction mécanique i la traction humaine

IH i-inet de restituer au service du curage des j^uls cin-

ipiante-sepl hommes que le service du Inlaire des bateaux

i xi^r.iil :i <-liai|Ue visite. I,'.i|i|i.ll eil l'ii i li îijue ne futir-

liiiiiiie plus que deux heures ainsi au lieu de six heures

<|ue nécessitait la Iriieliim à bras d'hommes. Notre con-

frère i'^ltclricieii ajoute que rinau(;unilion du nouveau

lialeau électrique ilesliné à transjioiier li's |iroineneurs à

liaseï^ les égouts de Paris a eu lieu dernièi einent,

(In vitil que par de s:if;es ainélii»nitioiis, le service mu-
nicipal :i pu irndn* plus a^i-éables les |inHnenadp<i des

M~il'-iii> (l,m^ li'v éfjnuls, et assurer le- li\i'r- 'M'Mii<-v ni

laiviiit lies ei'iiiiitillies. Les l*:irisielis |H'iiveiil e<.'alem«'lll se

reuiln* couq>te jKir cette nouwdle application des service»

utiles que leur rendi-iit la traction éleeliii|iic non plus

ibns les sous-sols de Paris, mais à la Mirlacc.

hk TEMPÉRATURE DU CIIARUON

rnomis.v.NT i.\it(: Krn.TniQtK

Nous a\<in> r.ippmié ' les expéi ieiiees île MM. WilsoU el

tiiiiv. relahM's :i une iliiiiiluil iiiii appareiili- i>ii réelle de

l'ériat du cliarbon jMictilif furaunl l'arc, lursque la pn'ssii»n

ambiante est augmentée, {tous avinmi émi^. i re pmpiis.

mil' si-rii' irin|>iillié-t s jinipresà expliipiri i i lIr r\|i< i ieiu r.

contraire eu aiqurence au résidtat autjuel ou aurait pu

«attemlre. si la lempératun» ihi rbarbrâ est finrilée par

s m élitillilioil. Un travail de M. \ illai il pri'sculé rêeeminelil

.i la iWii'/ê française de plnjMiiur nuiis a siiufseié

une autiv idt'i*. qui imun-ait éln- la Uoime. M. Villanl,

es|iérimettlant sur un certain nuuibre du cih-|w, l'iade,

le brome el plusieun autres, a trouvé que leur snluhi*

lilé ilaiis le ;:a/ eiivirimoant augllieilli' I .ipiilriuenl

avec la pix'soioii. Peut-être en est-il de ineme du ca:i oae«

< Viiy. n* ltM4 du 3 anAI tW*r>. p I4«.
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ISS LA NATURE,

<liiit<' util- Mhiii»j)hr'i'i' d'iizitli-. Lu (li>s<iluluiii (lu caiiKim* m*

Ivru'ii alors avec une éiK<r)(ie d'aiilant plu» grande que la

densité du uiilicu serait plut cunsidéraUe. L» leinpéraliire

h l»i(U<'ll<' rette diwoliitîon w pruHluit nonniilciiK'til <wiiait

ali.il-^t'i' il'llllr <|il.llllill'' ri)rr<'S|Mitlii»lll(', rl l'otl s'r\|illi|ll<--

i-4il puur(|uiii l'it'lal du cbiirboo baisiic à uicmiiv que la

prcfcioa angoifalc. C.-E. G.

LE TEMPS DfiClMAL

Dmm un fcnntl iu>inlin> dp ralmils. (m aisilrnnttmp* «Mil

olili^'i-s de M- MTvir <li'> |»;irlic> ili'i-iiiiali-. ilii jtmr. .\u>si

1rs iiiiiiuuii'ls créateurs du sv^tèul< uu liiquc lUViinal

qui avïiiciii t ludié toutes choMs iver grand NHn« propo-

aèrent-il», il y a un

lièclc. l'emphii du

lrnipeiil<''<-iiii;il, iiiiii

seuleiiii'iit |M>ui'

•eicncrtt, niai» auM«i

pour ruNge
Un ait «Tune ra<:»n

INMtUve qiH •II-

borlnges déi imalo

poUiquca Turent
(ilaréfs aux Tuilr-

r'ws, à \*ari*. et au

('^i|tilii|«<, à Tiiu-

l4]uiic.t^ependanl

«Ile r^rnnnf

triilHiiilil |i;i>.

1^ iliM^imi (••11-

lénnialr du i|iurl

en rerdr de crnt

griiiln , inMitur«<

l'-^4l<-Ulftlt IfS

ri-éaleur» du m»-

lènie mélriqnr, «I
«scluRinineot <!in-

|»lojée |iar le wr-
;;i'i>i,'iM]ilM(|iii'

<!«' r;ii'iiii-i- fruu-

çaiM'. Otie divi-

Miin. i|ui Icud à

M' ri'IIIIHll'i- ilr |)|us

i-ti |tlu'>, diuiinue

kl durée de» calcul»

d'un liprs mWron
<M :ilinivM- !.<. clianccs d'crreiv de 4 à 1. Cm avulagm
Miiil lii'- v'ri-ilili's.

I'»ui r.iMi|il< I. i I 11 lu H' du <i\>(èine niélrii|UO, il ne
i*eî4e dune qu'à a{i|4iqucr le s^^ii im- déi-imal au lein|is.

cmninr cela «rait êtà autn-foi- |.ii>|mi>«'. In uu-inlHv de
l.l S.n i. I, ,1, -/n-Liiilii,. ilr Ti.iil.iiiv. M. \\< \ l'.iilli;i.lr. .1

ri>|iri< l.l ijiM '.iiiiu i-l M inuniré daH» pluMeuiv cuuj;it'» le»

avafilaj;! '; qui- la wcienrc retirerait de r««M|iloi du ieni|Hi

déruiial. Sur >« |iri>|M)ritiiiii, le (iiui;irs inlrrrintinicil de

|;é»|!ni|ihie de l.<iiiiln>
(
IS'.Hi) a éuii> le ^u-u Miiwiul :

« l.f (jMiyir-. I (•< c.iiii.ii^sHii le- t.'t-iiii«l!taianla|ic»duM!4èiHe

« dériniai. intile k> Sociétés dt< g^ignpliie i étudier

Il l'appiiratiim du MMètne décinni aux mcMirra dn teiM|>-

« et des aiifili-.. »

L'auteur . nvnjé ii l'etiMisitinu de Ldiiilri'v tn.i-

niiidèles de irii>iilie> iléeiiiiales*. diost'e» d';i|>ré- ^>i\ s»s-

teine i|ui e»l le suitaiil : le jiiur d'un iiiiiiuil :iu uiiuiiil

» (ÀNLoiruilii par M. l4Wi, iMrluKer de la Nariuc à l'an*.

Mtivaiil eM diviM- eu reiil [liiities ëjjales a]»iK'lée> tr* ' et

sulMlivisions déciniule>, dévicét, ceiilieéê, miUieéê, etc.

DeâcriflioK, — Au rt>ntre, il v a un rudran ordinaire

entouré d*uû oenle diriné en MO |i;iriiev éfpiles. Exté-

rieiiii'iMi'iit, OQ lit en ^n» chiflivs n.
| .

-j. \ .1 .' à

l'inlérieur. Ik indiquent les h pn-iniers diMi iiii N du jour

cominençant k minuit, par coméquont ilu uiudn. 1^
autres gros rhilTre* à rinlérifur M>nt pmr le suir. Les

nruf pi'lîl» ehiffre» I, 'i, 5, i, 5, fi, 7. 8 et 9. n-\tèiés

cinq fois entiv les ;!rjiide> divisions, iiidiqueul tk-s vvn-

tièines de jour ou de cite valent enviivn d'heure

liliaque

«alaul :

ri e«t lut^néme diriaè en quatre parties égales

la iHvtiiién-. t! diVieés la deuuèiue, 5 dè-

t iti. t. 3. — XoalKK )o- r Ir ta N|a. — K.|{. I. Xoulra ii«i aalt. — n^. S. Nniiin-

MriMSb avpc fdit cwiiaii ditÉMuA le leai|i» en di« partie».— Fig. S. Cwlnn a««c
«Ims MiWoiM et ibtHMMt k eomiwniiMiii ée* 4nv»e tiram éi de* dix cbiHh» «le

k dimkii dùdiMile.

cicé», et la lii)i>iéuio, 7 décicé» */(.

thoft. — On enmim la petite aiguine des heures

(bien réglée |irêah>

ldeinenl)et on lit :

I* le j:iii- « liilTre à

^' a 11 (lie de reltt'^

]\'^tu\ eu defaon

|Niur le iiMtin et en

dedans pnur le

stiii ; i' le |H'lH

rhiffreaimi à gau-

che, on a ainri le

nninbrede rév; en-

fin, en a|i{ii l'-rialll

la f;r.iihli-iii iiilerw

re|ilée entiv kt
deu\|N'tîlSclNflWw^

on olilieni les dë-

eieés ou ruilliènie»

di'jniir. La gravure

de lit montre indi-

que, (lour 9^1tl"

du lualin, 38*,8.

— Ce desMn ou U
luniitre permet
aussi lie résouilre le

priddénie iuver-s»' :

on plat-e. 1:1

pcnRèe, l'aiguille

des heures h la |»-

silion «o«due S4U'

le cadmii diVinial,

et on lit appnixi-

matitrcfnentl'heure

!iexa|;é«inMle cor-

IvSjMinilaiile eu exauiiiiaiil i|iii'||i's divi--li>ii- du rn i le

iiilérieur |wsse cède aiguille. Un >ail, en ellel, qu'elle

avance d'une divistion chaqui* douxe minâtes.

Ainsi. 7*i',5 valent 5^S5" soir. D'ailli-ui-s. on |M'ut au-ssi

faire lourner le» ai}!nill(»( avec le reuiontuir et les idacer

dans la |N><.iliiin touliie; ou lit alors l'heure au ninvendes

deux aiguille» avec une grande pivcivion. Ue cadran peut

s'appliquer k taules le» mimtmi. J. m R. P.

liC té vaut H' 81*. Mil |u eM|iie le <|uaK d'heure. 4îmi-

iiaisnnt les mrrofoiMUiiro sui^aules : minuil, Océ: 6 hraras
•lu uuilin. "Kl ré»; iiiiilî. ."«n ré»: I» lieure» du Miîr. INc»''». «m
rail 11 Ir Ml' iil.il. iiH ni i l Imil ili - >miIi' li.iih- U « riniim ilniii es a« er

line .i|>|irii\iiii,iliMii >iitll>:<iili' il/iii- hi ni' |ii'.il ii|iir
.

pitres

ri|lliv,ilriil I 7 II. lins illl iii;ilin. i r»l-i)-illrr (i linni'^ ilu

iiuiiii |i|ii> i|i;.iirr i|iiiiiis il lii'iii'i'. Kl' t'i" (lu Htir i'<|uivaiil i
iiiiliiiil iiHiiie' .*> i{iiaii> d'Iiriire. xiil lOOmoÏM 5 rét. c'CSi'^

dire VU» ré». A«tT un peu d'iwliiludc, on s'y reconnaît eonmie
pour U trantfonnaiian de* iras m centimes et mmmnent.
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LA NATURE. ir»

LORD KELVIN

l.'dii a (vli-lirr à (îhis^'nw. le liiiiili t.'> juin iHill»,

!• ('iiii|iiaiit(>iiairc du jour ih'i Inrd K<'Mii a i oiiiiih'iiiv

MMi fiisi>i;;ni>int>iil :i l'I nivcr>il«' tli- ccltr 1/ \c,i-

J«'*inic des srii'iiifs di' l*i»ris .i\.it\ t'U\o\>' iiin- drli'-

pilioii (-iMii|M»M°-«' de MM. M.tM'nrt. Miii-^sin cl Poiii-

can'' |Miiir n'|»réM'nti'r la t'oiii|ia^'itii- dans iiti<- ivri'«-

iiiiinic di'slitin' à n-iidn* lioniiiiaur à un dr m'>^ huit

as.s4N"ir's t'Iran'ii'rs.

Lord K*>lvin t'sl h- fils, non pas d'un lord d<'s trois

nitaunn-s unis, niais du pnil'vsscur Janii's Tliituisiin

(liU de ilionias). <|ui, l'n |S.''_'. lui nouinir tiluiain'

df 1.1 rliairc de inallir-Miali>|ui-s. |.i- Jriinc William.

i|ui(''lail ut'-i'ii ||ii|landi'<-n

iHtJ i. n'avait i-nrori- i|n<'

huit an^. lK*>s rà{!iMlt> on/f

ans. il suivit les cours

d«- son |K'n" i-t st- distiii-

{!tia au iiiilicMi de si's l'Ii*-

vi's: mais il nr nr^iip>ail

|Kis <V|N>ndanl li-s uulri's

ra<-nllt'>s nial^Ti'' s.i \m<-

IV-n-mr |MMir les niallu>-

niatit|ui'> : il étudia la |>lii-

los<i|ihi<> i>t la linpiislii|Uf.

I n des livn>si|u'illis;iil le

plus S4Uiv«'nl. à un :\t.'r nù

{••s l'Ii'Vi's t'ii s<int riH'on'

à Euclidc. riait la Théorie

malhémtttiiiue de la cha-

leur par KouriiT. I n di'

S4>s prof«'ss<'urs lui le ri'>-

IMin- Nicol. autour do

y Kiiriirlofteilie île» scien-

ce* ithiftiifiie*. v\ un nin-

Irn'tuit'r aussi (virlir»'

dans son t<'inps ipic Tvii-

dall di-vail rt-lrt* dans U-

m il ri'.

\r jeune William alla

à (jimlirid^*. nù il oLiinI des sunvs éelalanis dans

«4'^ éludes et dans les exen ii i-s pliysi)pii->. |,;i niènu'

année il concpiit les prix de Smilli el li>> rames de

coli/ukoun

.

Ik'puis son séjour à Ginliridp- il eommenea .'*

publier, surtout dans V'Jouniul iihiUtunphiiiue, une

si'-rie de Mémoires ipii onl attiré i Mlli-nlion du monde

savant.

\jes fêtes i|ue nous avons si;:nalées plus haut ont

eu lieu dans les nouveaux hàlimenls de ITni-

\»T>ilé de Glas^'ow, où l'on a revu, a l'oeea^ioii du

rinipiantenaire de lord Kelvin. tillOII |ioti>. La n'-

n-pliiin a eu lieu au premii r éta^^^e, où S4> trouvent de

pLiiit-pied la hihiiolluipie de l'i ni^ersité de (la>;jo\v.

Ir nuis4'i> Munster, les S;dle< It.ile i l Itandolphe.

la salle des st'-anees du Sénat el la sa\\\- de> evameuo.

4>n avait réuni dans la liildinllinpie la >érie des

inventions de lord Kelvin, le >iphon réfuter, le yal-

tSil'Iriil ilr liinl HrUiii. i« J.iiiii'- TIk>mi>ii<i .

itl'ii|in'* m»' |ili<ilii^-i'a|i|ii<' failf fii IMil.^

vauoniètre à miroir, le galvanomètre et l'élirtm»

mètre, l'appareil |Niur les sonda<;es, ete., elr.

I^»s r*tm|W'_'nies lélé<^'raphi(pies d'Amt^riipie, l'An-

;ilii- Amérieaiiie. l'Urientale el la Itrésilicnne. avaient

pris les ili>posilions nécessaires |Miur mettre eu évi-

dence, e\|M'-rinientalenieiil, l'inipiirlani-i* des serviiv*

rendus par lord Kelvin à la télé;.'raphie. I il mess;«>>e

envové en Amérique par si>s appareils. e\|M'ilié à Sjui

Knuicisco. revenu en KunifK' par le lélé^nraphe hn'»-

silien el. de l.'i. à (ilas<!iivv, a été remis sept minutes

après le dé|iarl .'i lord Kelvin, ipii se tenait dans sji

mais4>n, sitm'i- dans les hàlimenls de l'I niversité.

La réponse est parvenue au Sénat ipiaire minutes

après le tiépart du messa<^e.

Le lal oratoire de pliyii|ue de Inrd Kelvin im'cu|n-

les s 'pl l'enètres ipii sont

.'1 droite de la grande porte

d'entrée du ninninnent de

I TiiiMrsité «le lilas;:ovv.

l'endant la soirée du

ir> juin les insirumenis

lélé^'rapliii|uese\piisi''siinl

été emplovés à nievoir

des adn'sses de félicila-

lioll arrivant de tontes les

parties du monde. Le mar-

di il» juin iHilli un ;:rand

hampiel a eti' donné à

riioltl de ville, dans la

salle Saint- Vndré. La cé-li''-

hraliou s'est terminée par

une vixiif au Knrth de

Llvde. au Lodi l.nn;:!). el

par le |K'-riple de l'Irlande.

Le jeune William
1 lionisiin a tait partie de

reipii|»a^e s<-ieiilili<pie du

lireiil Kfisterti lorsipi'il a

plai é le premier càhle. La

réussite di- l'opération est

due en ;:rande partie .*i

M. W iiliam Thomson i|ui,

au retour, a été cnV* haroiiel.et est devenu sir Wil-

liam Tli(iiiisiiii. l'his tard il a été créé lord et nommé
président de la S» iéli- Kovale de Londres, lonelioii

dont il s'est démis volontairement il \ a qu<*l«pies

annt'i-s. Le noin iinuveau iju'il a pri- i-st relui d'un

petit IleiMe qui travers*' les jardins de I I nivi rsité uii

il a passé toute sa vie. Mais la postérité le désignera

toujours sons le nom qu'il a illustré.

L'œuvre scientiiique de lord Kelvin est considi'-

rahle, el, comnu- le disait rriemmeni Y liiiluitirie

eleclrii/iie, un numéro entier lie siilfirail pas îi la

seule éiiiimér.ition des Mémoires tlii'>tiriipies écrits

par lord Kelvin, des insirumenis s<ientiliqiies el des

.ippareils industriels dus à son ;:énie iiiveiilir. La

leleffnipkie sous-iiutrine est l'ouvre eiilièri' de

lord Kelvin, t.'i-sl eu lH.Vi que l.i théorie inalhéma-

ti<|Ue de la vil«sse de tratiiMiHssion, des signaux à

travers les eàhU's siMis-niarius lui pn-stiilée à la
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Socit'lê Itoule^tk' Luiidres, el f'esl en iH.iï ijue le

proTesMur Thorason inventa le galvanomètn> .i mi-

roirpm|iI<>jiV sur li* iircmit r cililc |Misé dans l'Allaii-

lique en lin an ajtri'S la \iose dn câble de

1860, sir William Thomson prenait Ir (iromier bro-

vcl (lu si|ilii>M-rc<oi(IiT fl II- |i»'rr<'rlii)uu;i |>i'ii(liint

irais aniii'es : c'vsl lui qui sert aujourd'hui exclusi-

vement à la transmission h traTcrs Ira rAbles tous-

inariiis, li)iiu> ou coiirls, ;iver ou sans Ir sectmrs de

Vdutùiiitiiir curb senilcr, Iransinoltcur ;iulnmnti<|ui-

ijui |M'rriii'l (le laire lasser la rajiidiU- dt- (r.iiismis-

sion d'un ràhie donné par le niuimuni limité pr
M's conditions d'élaMissciin til : Ii>ii:;iiiMir, n'-ivi.iin c.

capacité, ii«uleinent. Li nuvi<jation doit à lord Ki-hni

une bmicsole qui lui a rendu des services immenses.

1,1's apjxneil» dt ptrsiirr rltM-lrit(nfs rn'r- pur

lord Kelvin sont innoniltnibles : éiectruinè(ri'.s à

«junilranls, éleetromèlres absolus, lyiccInmiMres in-

du>lrii'ls, I Iri IriHlynanionirlres, \viitlinrlr( < |K»ur

courants aUerualils OU ouulinu s. )'oiu|il*nir> d énergic,

depuis les instramenis de h ]ilu> luiui<' prédsÎM
juM|u'auiL simples indicateurs sont répandus aujoui^

il'Ilui dans tons les laboratoires scient ifîqut>s ou

industriels et dans toutes les usines i-lirtriqui>s.

EMPLOI DE L'ALUMIMIM DANS LA MARINE

M. V. Giiilhtus, ingénieur de la marine, dan» une .Notice

que |KiMi<< le jnomal fBkrtnekimif, rend compte de la

façon iIdiii r;iluMiiiiiuin ^'oi roinpori*' dansdivenesapiili-

nition^ <|iii •'!) ont ('lé laile» à la (-«nslnielion navale. V.n

reqiii (oiu-ci tie le torpilleur Yarrow, il a eu roccasion de

onislatcr de ^niiulcs nianpies (ruxrdaliiin tant sec qu'i

flot. Au uiniiicnt de la vigile toutes Icr pi^re» en alnmî-

niuoi fondu i-mpiou-es dans la niacliinci'ic, ;.'rillcs d<> |ir<)-

(ecliuQ du condeniieur, Tanne» du condenseur, étaient tn'-s

abtroées et hors de senrire. Le tiroir c>lindri(|ue du fH'tit

eviindiv junnssiit n'avoir- ijiii- liiV peu siiidIVil. I.'i-lal

l^^néral de la c(MpiL> du lialt-an n'avait rien d'alarmant,

mais il néee»4lait des réparations immédiates. L'aluminium

peut résister :t l'attaque de l'eau de mer à condîlioo qu'il

«lit recouvert d'une |ieinlui-e conslammenl entretenue en

Utn étal. Olle pircauliiin fiil omise, et la coque est

aujourd'hui à remplacer entièrement. L'osjdation de

raluminium demande un certain temps avant de se pro-

duire, uiais elle auf^mente tirs \\tv a\i'c le lfiii|i-i. uni'

fois (-oiiiiiK'Uire. Ilette rapide usine, ajoiile M. (iiillinu,

a liieu entendu sa cause initiale dans la nal(u-e nx-iiie de

l'uluminiumt mai» elle a été sinipilièremenl facilitée par

les eirmnstances. On aimit |ni éviter ces détérinralions

5i 1.'^
I i liions Ni;;iiiil('i s aMiii'nl élf fiiili"» ilè> le déliiil.

M. V. (luilloux a eu l'occasion de suivre également

rooiplMemenlun antre vaeM, le feitdeffMir. qui avait ^lé

construit avec di-^ iii;ili'Ti;iii\ id(>nti(pu*« ;i oeiiv dn loi"]iiI-

leur, mis ii d'an ;i S,inil-ll(>nis en déeeniltri' Ixti.'î cl

conduit au llaMr o<i il si'-juurna dans le itassin du rom-

nMfee jusqu'en I8tl4. L'ne pmnière vitite, faite trois

mois environ a|irès la mise i Teau, montra que h eiNpii>

élail |>.uT;tilrinent saine à rintérieur. A l'exlérieiu', on

trouva quelques traces d'otjdation pi-ovenant de l'eau

du Imrin du Commerre sur raluminium non recouvert

de ]>eiiiliife, l,a coque i-vlérieiin» fut f'i'attée el iTpeinli".

lieux mois apivs, dans une nouvelle visite. M. (juilluu\

s'aitci'çul d'un cummeiu-eineut d'uxvdation du pmt. La

partie en aluminium du |iont m- ri«ail à rerouvreinent

sur une gouttière en acier. Un peu d'alumine s'était

lormto entre l'abiniiroum et Tarier. Après celte Ytsiti*

eut lieu une li-aversée du Havre à llonfleui' : on reuianpi.i

(pie l'eau courait entre le |H>nl et le linoléum. Au ix>luur,

(01 constata que le pont était myU' sur toute sa surface rt

reroovert d'une ëpisse couche d'alumine mélangée k des

débris de liuoKHuu et de colle de fer. Le poids total de

dérIieLs m-cIu's était égal il 8 kilogrammes, dont 5 Ulo-

;.'ramniC9 d'aluminium.

LES DOMPTEURS ET LES DRESSfilRS

OK BÉTCS rÉaOCF.8

\ I.oniln s, an Um\ «l'un (piarlifr perdu cl lauicii-

table. un iitarcliand d'animaux nie montrait sa col-

Icclion. fort mal installée, du reste, comme rpih*s

de prcsi|uc l(ms les (-(unnu-nanN du inéene ^ietire

en .Vii^leterre. Dans la cour, des ours bruns pourrii^

saieni dans di<s caisses d'embal1i|{e humides et si

légères (|nc j'eusse hésité à y inifermer un bonk^

d«»^ue: des lions et des paiitluTes s'entassaient dans

de vieilles inausiirdi-> : lui les re}iardait |>4tr de |M'titi>s

fenêtres prilla^ees et les portca étaient tout honm*-

llli'lil (loilldéi's (le piaiicllfs.

« Ave/-\ous jH'ur'.' nie dit sir \., le inarcliaiid.

en mettant la main sur un verrou.

— H'abord, \ ;i-t-il du daii;;i r?

— Aucun, suivez-moi seulement |kis ù pas, je

vais vous montrer une belle panthère. •

Non- < iiii j!iu>s dans une chambre basse, au plan-

cher sali, où des os ronfiés el des traces roujscâtres

ne d(Hitiai(>nt pas une impression trop rassurante.

Mais sir \. eut un mot qui me fil sourire.

<i Vous allez voir un linmpltufr au parapluie. »

Kn elVet, il avait, .'( la main, mhi parapluie,

enmmc Imtl AniHais prévovant. et c'est nii moyen de

cet ap|ian'il (lé|H>urvu de sivle ipTil déln;.'!';) lu bêle

en la niciiay^uit avtx' le maiiebe. .Nous passiiines d un

coin à un antre de la pièce, nous emboîtant le |ws

et poUTsui^atil la paiillu'rr |>liis coiiardi' ipriiii xn^

tuu. Mais, à jieine la |Hirte était-elle relériiii-e der*

ri(>n> nous, que la bêle s'y jetait et, les griffes dans

le liois. la seeonait VSVC ttUC violence incroyable.

Mon dompteur au parapluie n't^t |mis un person»

na}:e aussi extraordinaire qu'«m |ionrrait le croire.

La curieuse n'prés«'nlalion du 2H octobre 1891. à la

mt'-najierie la'brnii, instalb-e .à Sedan, en est la

preuve. Au ciuirs de celte soirt'r. un monsieur I*...

entra seul dans la cage aux lions et les lit » tra»

vailler ) comme im ilompleur de pndessioii. Il m-

faut |H)inl crier au niirucb>. En elFet, dè> i|ui-

vons mivrez la eafie d'un fauve, ^-ous le voyex se

n'-lniili r à rexin'iiiilé oppo^'-e. Si VOUS n*avan(vr

pas. il reste tapi, sur la déli'iisive; si vous avantvx.

le }!esie menaçant, il cherche Ik fuir : laissec-lui.

alors, un passii|;e de c<ilé, autrement, affolé, il s.-

jelterail sur vous, tin le poursuit ainsi, plus nu

moins vile; ensuite, il suilit de placer un obslacl.*
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tHi mn clienÙH |Hiur qu'il li* Iraiichissv ii]mifdiaU>-

miiil. doiiiptcnrs** tous le vovra, n'ont pm besoin

d'un l'xi;.' :i|i|)rcrilissiiji;i>.

1^'iir iirt «-oiisiste dramatiter la p(»ursiiiti> en y

apprlnnt drs temps H dfs rppriars, en nyanl. le

|ilits |M)ssihl(>. I';iir df vaiiu n' l;i vnldiilr ilr ranimai,

141 !« l'aisuitt husiliT, au lx*suin, ù siiulcr uao kar-

riiHe pur un petit mouTement en svant, puis en la

lui laissant sauter et «m |ir(Mli>niaiil Ifs liruyanis

iiHi|is dt> ioui'l. Vous avez reninrqué sans douli» ijui*

l»s licU's prenni'iil di* l'audari* dès (|n'i>lli-s si* s«'ntonl

à i'aliri. v\wi cUes: aljex rheirlier vnirc t liat sons

iiii lit. il viiiis hinri'pa un ronp de ^-riH • ilm s hh'iik'

iju il n'osiTail iiiillenicnt li- lain- à «Irioint-rl. Les

dompteurs tirent de «>l instinct K> prand edrt de

Ii'iir Mirlif. rmisisli' .'i l'iiirr l'iii ! "i l.i jiHIr n'IiTMii'c

riMiln- lai|uelle la Ijète ne nianijuc [ym de se prt-

ripiter.

Il va sans dire «pie « le n-^-ard nia^m'-liiine » A
• les passes » pniir lions sont deslim's à inipres-

KÏonner le publie seul et non les animaux; quant

.iu\ niiililations, elles sont très ran - à la foire el

les mêtliodes i|ui ccinsistenl à abrutir les |N*nsinn-

naiies des ménageries sont fort peu employées,

paire qu'elles nuisi-nt à la santé de coùleuN

lier-uiniiai,'»-^. f.i'> il'tm|ili'nr^ |iriilesseiil le |iln> tiraïul

ilt ilaii) |iiMir la iértM'ilé peu e\a<;érée du
r<'>te par la It'^^ende) des lions. li}{reset panthères:

iU II iir i iivM iit donc grilTes et dents, et ne les en-

dorment pas.

Est<4^ % dire que les Mies ponrsnites de faures

n'oflretit tnii i1;iiiu<t'.' Non écries, n'en déplaise à

mon marchand de Londn's, que je nu croirais plus,

aujourd'hui, sur parole, étant mieux pénétW de la

ipiestion.- Li- <ian;:i'r. en dehors des chutes, loiijmirs

liifl j t raiiulre. jm-uI venir d'une s<M5oiMle(li' lailiK sM'

ji.iralys»' le dompteur. Ola arrive uialhenreus*--

roent parfois. Les liétes sentent aussiliU que les

mouvements de l'homini- /^)//e///. (Irvii-nriciil incer-

tains et ne les relaueent plus à propos. La terreur

s'êvannuissant dans ees cerveaux de brutes, Tinstinet

parle cl l'is-iic tr;i;;ii]iie e>l |)reM(ne iiié\ilal)lc. J'ad-

mets, hien entendu, ijii'ii s'agit d'animaux non ajt-

privoisés, d'animaux captmvs Ik l'état sanva;;e. (l:ir

eeux nés dans les ména;,'eries sont heaucoup moins

& craindre. Quelques écrivains, privés de d<H-uments

personnels, ont prétendu qu'au nuilraire eeus-<-i

MMit plus redoiitaliies : niais ne voveï-vous pas que
les dompteurs ont tiuil intérêt à répandre ce |ielil

paradoxe, qui n'-|M)nd merveilleusenieut au\ quoli-

bets qu'on ne manquerait {Hiint de laneer à des lions

rmmnns doincsliqncs".' Si des limis mi iraolre-

iauveti élevés dans des menaj^eries ont itcuisionné

des accidents, c'est qu'on avait abusé de leur (lentil-

|ess<' ef qu'on leur tirait les oreilles UU peu plus

qu'il ne convient. Il est certain que l'élevafn' adoucit

singnlièrpment les animaux. A Oirtha|!e, les lions

nés et vivant dans la ville nc sjmbolisaient-ils pas
très pacifiquement le soleil?

A défaut de ces fauves de salon, toujours très

recherchés cl laisnit prime, les doniptciirs clmisif-

sent. en général, un sujet us*'* par \'\^ ou amené k

eonqiosition par les terriiiK's rhumatismes, cl, <;rAee

à lui, ils peuvt'ut ajouter à la |Nnir.suile au-dessust

des barrières, au travers des cerceaux et inrmi h*s

cliticeili's (les liisé-es. ip>e|i|iies poses scnsalioniielli s,

|Mtr exemple l'intnNlucliun de leur, crâne dans une

gueule aux emr« formidables. Il y a des exemples,

très rares il i -i ,i i. de dompteurs qui sont arrivés

à amadouer des animaux jeunes, sains, capluri's à

Tétat sjuivage et, d'almrd, tr«'s farouches. tJ'est la

matiicn> d'o|H>nT la plus périlleuse, la plus ditlieile

cl la phis in^'rflte; aussi, je le ré|»ète. esln-lle l'ort

rarement enqdoyé-e. A ce point de vue, je ne suirais

Imp vous engager à aller din' Imnjuur ou IjonsiNr

auv lions du liiinqiteur Juliano. d'ailleurs très connu

dans nos léles l'oraines et dans les théiUre» ifat-

traction* pariuens: vous verrez que son prand

lion a l'air ']> ^r cuii her pniir lui laire plai>ir et

qu'il porte le maître avec lims les égards |K)ssil>les.

Cet que M. Juliano sait se faire aimer de ses pen-

sionnaires: on m'a même nicnnlé qu'il déhuta dans

le nuHi«'r en soignant une lionne hless^'-e, qui, sau-

vés», s'attacha h lui pour toujours. Il nous parait, eu

tous cas, avoir te talent d'assouplir la vtdonié de

ses élèves et vous |MMi\e/ en jou'cr d'après les dessins

qui servent à illustrer notre article (tig. 2, ô. iet .'i),

lie drmnge des bétes fémees est une innovation

relatixenieni très récente.

l'our arriver à laire exécuter des exercices com-

pliipu'Hi ik de fn^nds fauves, il faut agir directement

-ur eii\, les manier comme des chiens en les met-

tant dans une foule de positions fatigantes, et cela

avec une insistance implacable. Or les plus doux

parmi ks hAtes des ménageries ne se prêteraient

certainement pas à ces familiaritt's. Le dn>sseur

agira donc de ruse; il fera nunme It» arraclieurs de

dents, il endormira sa lK>le à l'aide d'un narcotique

et. pendant son somtneil, il lui mettra : au cou un

cidiier de lorce, nunii d'une l'orle chaîne, sur le ncic

un ca\Tçon truqué formant musidière. et aux pattes

de Mdides ciilra\i's, enfin il la inrllra dans l'im-

possibilité de nuire. Elle se réveillera donc vain-

cue; alors, patiemment, il lui incubiuera, par cner-

<-ilion, les exercices ipril prëlend lui l'ain- evéculiT.

il lui fera oonlractcr, par la rcp(''tition, les manies

tamntet* qui constitueront le « travail a nhré. Plus

tard, les u tics u nécessiiin-s acquis, on pourra

eidevcr toute espèce de carcan, la héle ne sera pas

plus danuenum^ qu'une auln;; au contraire, elle

aur.i des plis d'obéissance passive.

Tel esl le secret (Nous ajonlerons «pi'il avait été

bien gardé jnsqu à présent, comme, du reste, presque

tous ceux que nous révélons au public h propos du
ilressaiie. 1

li'esl ainsi qu'un u ronqtu des lions à la voltige

équestn', (pi'on leur a appris \ bondir du panneau

d'un dicval sur un pont au-dessous duquel passe.

* Ynir rc qui « élp liil, i re propos, (tem l'trlirle Le dret-

êage du chien de cirque, n* lIflS, ilii 11 avril IfHIB. p. Wi.

Dlgitlzed by Google



ir>6 LA NATIJHE.

cil inèiiii' li'iiips, Ir clifViil, |Miis :i s«- hiiui-r, «it

noiiviNiii, sur If |):iiiiu>:ui, iijtrrs un tour de |tis|i' 4I1

la iiionliirf. C'csl ain>i

(|ir<ni ;i cnsi'i;'!!»'- Ii-s iik""-

IMIHIVI-IIICIllS il llll

li^ri-; <|ii'oii i< l'iiil iiuintiT

ili's lions sur des Iricu-lcs

niiiL'Ii iiirs s|M-<'iiili*iiiriil

|Hnir t'U\ ; et iin'aii a ilt>

riiit- un li;:ri' .'i si- tcnin-ii

«'i|nililM-«' sur iinc lioiil*-,

puis -.1 la niiili'r le litii^

(l'iiii rail. l'Ic, elr.

il<Tiii<>r l'MTciro a rlo n'-a-

Iis4^ ilans li's nrt'ncs

r.Mli-inaiiil Ihi^'iiilHi k, à

r<-\|Misilioii iji- (]liira;;o;

nous avons pu nous m
pnK'unT iiiir vue iiislaiita-

n^'i'Mssi'Zcurii'iis^' (li;;. I ).

lirvoilons l'iicorc tlcu\

priils pron'drs iiip'Miirux

(les dri'ssiMirs df l«"'h's

IVtim cs : INiur invili>rK'urs

l'ii'ws ?i liMir k-t'lH'r Ir

rràn»' , ils s"iinpn'';;i)i'nl

Ifs l'Ih'vtMiv di- jus di"

viandi*... : Av iimw, ils

li'tir l'oiil (' drc li'iul«T H

If n'ssori d'un pisloli-l fii altacliaiit à l e \trfinitf d<

la liffllf qui If fnmuiandf iiii iiiorffau ilr fliair «Tiit

i|Uf la lièlf vifut liap|)<T.

fauves do «TiMid ordre.

fif. 1. — Ti|:rc ni rquilibrc «ur une boule.

iiidiipifi

iiiarflif

' fsl un ravoii

drlioiil tW's l'aci

Disons i{U('l(|Uos mois des

Les' hyènes el les loup»

s'apprivoisent asMV fa-

filfiiifnl fl olifissenl

|irfsi|ur comme des
iliiens; mais e'esl sur-

loiil dfS ours liruiisipi on

ohlienl un travail iiitcn-s-

sanl.

(•il leur passe soiiveiil,

I travers la [«-|«tisi>n du

II'/, raïuifaii d'Aladin.

' t la moindn> sin'oussi-

iiii|trimn- :i la eliaîiu*

<pii s'y rallai'lif les nMid

Miiipli-s fl ol»fiss;iiils.

|M'iulaiil ipiflipif> dn*s-

M'iirs, eoiiiiuf l'ermanè

(l'un des meilleurs i|ue

jf fonnaisse ), n'r iii-

ploifiit plus rel .nnli«|iie

iiioM-ii : ils IIS4-III du
llll lier df l'onv el eh:\-

lifiil avee li- |ioin^.

l/oiirs |irfiid aiiiiraldi»-

iiii'iil Ifs manies: par

«At iiiplf. il lui l'a II I aii-

lanl df rffiini|M>iisfs tpie

df roups; la n'-foin|N>nse

df niifl. I1anlii!r:i(if . il

Icnifiil. va!si> fil Ifnaiit un

Mit. i. - I.HHi a«.inl li> vi^gr; <lr MMi liiuilif •l»ii'> 1.1 iii'i'nli'- Kt)i. I>. - l.<- lui» ilrlioul il roU- de fUi iiailrc

liàtoii. iiioMlf Mir llll rylilidrf. Iiillf admiraldeiiifiil, I Nous avons maiiilfii.iiil passi'- en revne les |irii)ci-

el l'ail eiHore lifaucnup d'aulrfs exerriee.-i varifs.
|
pauv exerciffs di > liilfs lfro«-fs. I.e-. domplnirs, ft
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sitrifliil les dresseurs, y on! ap|»orl)>, d<'|»iiis (|iiHi|urs 1 hnhihiôs. G-|N>nd;inl, ils n'oiil pns tVl):t|>|H- :i di>

jinniVs. iinr varirlô :\ ln((iii-llc nmis irrliotw |> is
|
untvcs rrilM|nrs; nnmliri' de |MTs<iiirn's lr<Mivi'iil r|iril

l'tjt. I. — U- ilimipli-iir ri'm lK" «ur uiif |i»llc yiv <l<'\iiiil ilii li'iu. l'oiilrc piiltc clf ilrtaiil r»| jhim'c «ur I.t |Miilriiip.

ost |)»rriiil)'in('iit iilisiirdf. iiu'iiii* un |H>n sji(Tilôi!c.
j

|uinhi>au d'iui clirval. Je m* pmuls |ioiril si fort

di^ l'ain' immlrr un lion sur un Irii'^rli' «hi sur li* | au s(>ri«'u\. ji- l'avotic. If ni:is<|iii' ntval du lion.

Kin. 5. — Li* doiii|itcur à i-hcvjil sar «on lion. <lJ'a|in>4 |>li(il«Ki'u|iliii*s ili> M. l'iom llat'h<.'l-Suii|il«>l.t

l,«*s quelques exercices que nous venons de taire

ronnailrc, qui soni exéc utés |»ar des animaux fériK-o,

nous montrent (ju'il est possible d'olttenir tout ce

que l'on désire d'eux. Pierre HACiiEr-SorPLET.
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FABRICATION D£S FËRS ET AGIËRS ROBERT

I)c|Hiis i|tirl(|iii's annc'i's. I;i iniiinin Robert, à P:ii i-. f;i

ltrî<)u<- «les h'rs vl ili-s acievs ri'nominrs. .\mis tniuvtiiiN à

«A mjpl qurlques roivrignenumb dfUiillés àn» Ylngi'-

Hhur cwif.

nW en rhrrrhnnl h mn«Kfii*p \e> proeM^ Bpwmnpr (iinir

11' ll'tlllll' (l'.lii ilil :li M " !ilr .1 lies llsiMin> itr |irlill' rt iIp

iiii>\<'iiiii> iiii|Mii'(unti-. t'I ciiMiilfî rajtakh- liuimer un

niAal pariîiilnRNHil hotniifrène et loujoiiis identique k lui-

iiii'iiii' (|Hi' M. HoIm'iI ;i civr i-l |tcrT<'fliiiniii'' (Icpiii» |ilu-

si<'m>. :iiiiu'i-s un nouvi-iiii I\|K' <Ii' roiivcrlissj'ur <|ui ;iu-

jiiintriiiii rrMNil à'm*' r;it;)>n »ImoIuc U* |>ri>lilt'fiu> de la

fakririilinn rnmamûiue d« l'aricr. L'rJn|ilui de ce (-<>n-

Tmlisiirur, il ftamiliirc arirfc ou â fiamilurf bu>i(|iic,

(lonric au <:vr >\f rn|ii | .itiMU Imili''- les ili'|iuis IcN

ffi-s les plus ciuu\ ju>qu°jiu!i hchm^ |iour uulils, cl l'iinM'rve

on haîn im'talliqiiF mon de rhalenr et de Ruidilit |Niur

<|u<' l'on iiuis-i»' otiilfr en aciiT doux nu dur les moulages

|tlus driicals cuinini' li'^ |ii('('es les plus lituiiles. La

l'iiitiiii-, df foruir ~ ii-^ililriiifiil <'lli|ili(|Uf. iiosni'iIi; unp
lïu'i- jtliinc iMir liiquelk' «k'iiourhenl de» luvèir» lonjours

di<|iits('>4<s ntr nne mi>mp Wftne hnrisnnlale parallèle à

l'iixi- ili- r;i|i|i.iini . l'Ili irt iiil un iii'iilviMiirnt ilc |i;i-nil('

nutiiur di' m>s lounlious su|t|)url«-s jwr «le> plici^ « oiivc-

nablni. fir mnuveniMil petit éirv ohtfDii au moven d'un

iuér;inisnic i|urlnui«|iie. (.i** tuyèivs, aiiientVs bori/iuila-

leuiêul. riinueiil jivim- Iji fan* |ilai)e. de5 an^tliii ini'puix

dtml l'ouverluri* vane avec la foruii' donnn' à la Sfi'liuii

IransverNde de rupiNiirii. cl cela daos k but d'impriincr

an Iwin wn iwmTemenl ^ralnin> qui amène niccoanivr-

uifui Irv iiiiili''i'id(-s du inr'hd ••iii-. l'iniion osvdanlo du

vent. Ikius ce uiuuveuieul de rolalion, il se pïwluil un

n'iniHM qui change méllHMln|neiiiant (de plat e les inolé-

eules de?! rourhes en mouvemenl cl pmprchc l'osydalion

tni|i |ini|*>n<;ée d'une même rniirhe de mi^lai. que h
riiutf à ti-.iilcr esl iniruduîle dans l.-i t'ornut', on n-iIresN'

n'Ile dernière jusqu'il ce que la f<ml« vienne alUeunT

les tuyèm ri on donne le vent. Smn l'arlîon de l'air

l.iiii i- hi i^)ii;,'i''r .|i'tiiM' i r> i!i\i'iN. iii> iil iiK liiii'i's vui la

face |>lati(<. le iui>uv<-iiiriil ^iratnuv se |iriiitiiit [icii à |M-n.

Lor!M|ue ce niouv<-ui«'til. <|u'acrtiM> à rcxlcrieur In furnu'

en hélire du jcl d'élinrelles, est bien indiqué, on rvicvc

progi-eiwivemenl rii|i|i:ireil ; mais le l»»in ne vient p«s

s'étaler liori/onlalciiicnt ; s;i siuTare s'inrliiu- sur l'horizon

el prend la |M»i(iun inclinée twus l'influence des fuix-es

a^rinanleii. Le» molArulni de mAil Tiennent done sneres-

si\i'iiii'iil et à |(lii-ic!irs reprises n- ^iiiiiiu'llre à !':ictioii

de l'air simlllé. La Motie el les |.m/. suite de la dif-

tfrfntt» do densilé, m' jiéparcnt ilii métal, el le mouve-

ment (riraimre ini|iriiiié k In masse favuriiie eetir séjKira-

lion. Par «JÎle de la poritînn dm tiiyèm. une partie

seulement de l'air introduit piès de la snrfaee ronslain-

nienl ivnouvelée du bain agit sur le ciu'bune de la fonte

pour le transformer en «syile de rarbone. Ot oiyde de

(•:u Imiiii' s'i'-li'v.int d:ire- r:i|ip.it eil s i eiicnrili e iiiiini'<!i:ili'

meut un evrédent d'air et jtinduil de l'aciile ('ai'iMiiili|ue

avec grand dégageiueut de rhaleur. L'air ëtnnt fanc^

obliquemenl, il se produit un mélange intime «lis gni« ri

la romiMiMînn «'np^ro k h Mirfaco même du hain oii

iè;;ne une aluio^phère iwule IWIipi'ralin e. au ront.irl

de Luiuelle les uioléeuleB do métal riennrnl cnuittaiiunent

w rfnHHiffer.

Il eat faeile de romprendiv que, en inclinant plus ou

moins le ronverliiweur et en agiioaut sur lu valve d'»d-

ffliarion de l'air, Top^ratenr pourra, ft sa volonté, soit

Tain- varier le volume et h prearioo de l'air injecté, ni-
vanl les hesiiins «MTPspondant aux différentes phas«>«

d'une ojK-r.ilion, s«>it arr*>ler inslantanéuu>nl l'opération,

loi'<jpi<- à l'aspet^l de la flaiiune il la jugera am-i avaiu ée.

Les indiratiom générale* que noua vernios de danmv
s'appliipient indistinctement an ennverliaiteur k garniture

aride el au ( onvi rtisM iir à ^'ai niture luMqiie. Le* nrierK

Robert h* diviM>nt en cin<j rlasM-s :

La première oonnent pour bruyeuni i quarli et k mine-

rai», roneaSMMU's, meules. tré|Kuis de soudape, etc., w fnr;re

nmge siMulire, m< treuipe très sombre, faire revenir bien.

La seconde classe convient |Miur bniyeut> à <piaH/ et à

minerais, canca»eurs, meules, Ir^ns de mudage, dulik

de mine, eie., w ibrge an eerine mmhrr. se tiT>mpe an
i<in;;e s^inilil'C, faire revenir (lorfje de pi^jerni.

La troisième i-bisse convient pour nmes d'engrena):es.

pignons, glissières, matriees. marieaui, onlik de mine»,

socs de charrue, cir., se forge reris<<, S4' lrein|M- au eeris«<

smnbre, fain> ri>venir au jaune |Kiille : siudable avec |H'é-

caution.

La quatrième clas«.> ranvienl pour piècfs de pilunM,

élampes, marteaux et piiVes mt^raniques, hAires, pifre*

irairril. pièi <'s de eiinsli-nclions navales, etc.. se fur ne mi

blanc, X- Il euipe au iiiugt'cei'is(>sansfaiiv revenir ; soudable.

La di'i nièi e ipi.ililé spéciale est destinée aux pièce* Ira-

vaillant à la li-acliun el à la flexion, arbres, bielles, ma-
nivelles, supimrfs, ele. Remplaçant les pièces en fer

fiir^'i'. V for^'e au Idanc scindant, (M'iit être re«sué, prend
une Iremjie légère an r-ou^i- blanc. Soudable.

En mitre des cin<| qualités qui précèdent, il etd fa-

liriipié une (piaillé s|M<ciale |K(ur éleclnis <ic' ilMi:iin<i> en

acier doiiv, s;ins inanpinèse et jouissiuit de «pialites UM-
I lél iipies excepi ionuelles.

Tous les inoulsfies rl'acier se foi-genf sans précaulioii

aiitiv que celle qu'indique leur dureté. I^es trois der-

nières qualités M- S4iudent à elles-mêmes ou au fer. La
dernière qualité est un véritable fer fondu.

Les nkislanees Torienl de 40 k M ItibiginBuiM* par
millinièiie rané. >•! les alloiigementa atteignent de 5 à
.Vj s(n lut) niilliuièties.

La densilé du mitai KidM>rt sim|ileinent eimlé a itê

trtHiviV exaclemnnl la uièine qu'après forgeage ; on a fait

nflk-iellemeni fcK eYp<*i-ienres en dér<mi|Hinl exactement

des cuIm'S idenliipies dans les deux malières coidées rt

forgées. Il en résulte que le» hautes teuipéralumi forgent

kw mAaux, si Ton peut s'exprimer ainsi, c'esl-ènlirr que
les propriétés physirpies des :u ie|-s ne sitil p;iv |, ^ iin rites

(pie piiiir les aciei-s piiHliiils à ti iiipèialuif plu- lia-M'.

Ainsi l'on iditieiil un métal à li.'i et 70 kilogrammes de

K Mstance \m inillinièlc«> cari é abMiluinenI snudable ainsi

ipii- le vériBe l'expérience. Le mêlai destiné h irnifdacer

la pièce de foi <;e donne, In iil île liindei ie, saii- Liniina;.'e,

.'>U à ÎM kilognuiimes pr niilliiiiétrc carré avec i.'» à

iO pour 100 d'allongements «ur barreaux découpés è fmid
dans la masM'. Kn IHS.'i, M. Robert n'avait enci'i>- -«ms

s;i ilirei lnm que l'iisiiie de Sienay, où il faisait m-s piv-

1 essais de inonl.-ige au roiivertiss^Mir. Ko peU de

leiap» il a développé cette ioduslrie métallurgique.

La fabriralim des aciers Robert a nécessité la création

successivi' des usines de Stenav, de l'aris. de I.ens. où on

roule des pièces de l.'illUtt kilujjTaimiics, de .Nanle», elde
difl'éii>nles usines en Angleterre (Société Brown et r.''|;

en Kspafjne (Socava); alelieiv lleiisiu.

L'acier Itoljert (>»l un acier qui est tii'-s utilisi- dans lis

constructions des machines djfoamoa.
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LOCOMOTIVES COMPOliKD

A (.IIAMIK. VlTKSsK

MACHINES ur ciiKMi.N nE un ur xicn

Dnns lin nuiiiôro pn'ii'ili'iiC, iiims avon» doiiiu'

quelques ivii»'i^iu>n)«-iits sur los marhinps romimuml

îk gmmle vilessc de l;i Il4)iii|iii;:iiic du Nord, v\ lions

avons nicnliiinni- lit |iiii|iiirl d«!> dis|iasilHinii priiui-

pk-s qn'i'llfs |ir(-sciili'iil.

Nous allons «-oniiilt'ii-r « rs indiraliuns en dimnl

tHirl(|iii-^ iii<il> ilr> iv>iill;tls olilciins on scrviri- avcr

\f> liM'ouiiilivi-s di' II' l}|H'; (rux-*i soni rn l'IlH

d'nntanl pliis intérmsanls îi si}.iuiler qu'ils ont donii<'>

silisl'iu'lion il ri^iinls. ri lii';iiic(>ii|i (I'iii;j(''iiiriirs

t'oiiqM-li-iils considi-nMil iiu-iiit- iflli- mat inné (imnnc

étant la meilleun* ariudlement en srrvicp.

La lununotivr n° «Innl nous avons doiinr

div4>r»c» vw$ dans 1 arlirli' |)ri-rfd«-iil, h éti* souinisc

h de noiii1>misi<s npi^rimm dan* le Imt don

analxsrr le roncliiMincniciil cl d'i ii iiuMirt r le n-nd»"-

iiiiiil: l't on a ivlevé à tri l'H'i-t, avec rindiialiHir

lleprra Garnier, des dtafnvmroes dedi«lrlbulMin delà

\iilrar (Voy. II». I fl 2).

(In |jeul y ri'marquor tout d'atwrd, en n> qui « ihi-

periH» Tadmission. que la pressînn de va|HMir se

niainlii'iit ;:('iii'r;i!iMni'iil liicii dnnnil lonic (i-Mf

|N*riiMle: la itniic de |irrs-ion dneaii laminage parait

mi^me plus faible i|ni- sur les autres 1\\h's de Inm-

molives dana la niarelie à <;rande vitesse. Os dia-

fCrammes permettent d'a|i|iriViiT d'autre part la

rhule de |m>ssiun ijiii si- iiroJuil entre les deux

rvliudres : le dia;;rainnu' n" |l e. I 2| avce une

admis-irm ."t i'i |nuir IIMI dans les rvliiidn-s à Ihi^m-

pri'sMon, est ii liii qui <orrt>|iond au uniuinun de

Hittte.

|,'a(lmis>iiiii ^'riiiTalcniciil ado|itt'e en service est

ioiijuur» un |m'u plus lon^iue et (-urn>spond à une

chute de pmsinn plus marqtiAe. mai* on a prôTéré

arerpter la laiMr pcrli' dr lni\ail l'ii n'-Mille |M)nr

fviter la {H-rte iN-aucoup plus grande qu'enlniinerail

une compression exafsMr dans les rrlindres à hante

pn'ssion. M. du liousijiirl l'.iil nlisi-rvcr à crllc

wcasiou que l'excès de eunipressioii qui se inaiiilesli'

parfois dans les petits cylindres n'est [m seulement

dù Ik h pression même de la \apt>ur rons«>rvée |iendaiit

cette période, mais que la pression se relève déjà

dans le» derniers instante de réeluqtiM tnmt. lorsipie

h commumealion est eiicon^ ouverte avee le n-ser-

voir inlennédiaire. el on tdiserve en eiïel sureerlains

dia^ninies que la pression s'est déjà sensihlemcnt

an^Dientô' au moment où la lumière dNkrhappement

tf Irnuvc rcruici' par le jeu «lu tiroir.

.Nous avons iMili<|ué dans léliide pn'-n'dente que

les deux <li>iri Initions à haute et à Itasse pression

Mtiil iiidé|Miulanls, el rexanien di-s diaiirainmes

nioiitn- en etlel que les admissions sont dilItTeiites

dans lesdeux cas. Gesdia|n«mroesont été relevés d'ail-

• Tôt. b* mi. «lu 3 juin \m. p. »

leurs pour la plupart dans les eondillons de marrhe

que la pratii|ni' a inniiln'TS les |dii-< avantaj;eu>es.

L'admis.'tion dans les }>ninds i vliudres esl pnn

lon^ée dans ce cas, comme nous le disions plus haut,

jusipi'aii d>-1:i du lan\ ipii t'nuniirail le minimum de

pression au ré.siTvoir interuu-diain.*.

Il y a d'ailleurs intérêt h répartir aussi également

que |Hl^silde le tnivail moleiir niln' \i s driix mée.-i-

nismes distimis pour réduin» au inininiuui l'ellort

imposi' aux liielles d'aivmipleiiient.

n'est pa> là sans doute mie eondition iiidis|H'ii-

s;il»le au |Miint de uie de l'adtiën'nce lolalr. puiMpie

raeeoiiplement ronlimd ensemble les efforts ainsi

dév( l(ip|H'"s. niais il eonvieni néanmoins de s'en rappn»-

rlier. et raiigiiienlaliiHi du travail i'ourni dnns l(>s rjUn-

dres .^ )kiss4< pression roniribiie ainsi à en résultat.

i.i-s r\|it'rirMres effectuées au rlieiiiiii di' Irrdii Nord

sur les liN iimotives entii|Kiund ont I'ourni des données

très inli'ress'uitt'» sur le midetneni du miVanisnie

de ee ty|K> de machines en penneihini dr ni|i|ini( Imt

le travail ulilr rifiit-illi sur la liair. d ;illrl;i^c du

travail moteur n-levi' sur les dia^raiiiiiies. |.e>

eliill'res ainsi uliteim>. i|iii sont relatés dans les

taldi'aiiv pnidiës p;irM. du II(ium|iii'I . aci iKriil des

rendeiiieiils variant de i>> à <'>•'> |Mmr lIMI |h)ui- un

travail molenr dont la valeur tot^ile. mrsun'i' sur les

pistons, (lépassail parfois HKM) clicxruiv ,
t'e n'-snllal

a été obtenu à tous les vo\a;ies d esMii avee le «oiih

bnstible ordinaire des locomotives îk prande vitesse,

el s.ins forcer ouire mesure l'allure de la macliiiK'.

Les loi-oiiiolives eoiiipouiid du Nord dunneiit «-n

service, ainsi que nous le disions, et de l'avis (sénéral

de tous les ingénieurs ( i)m|H''tentS, dcS résultats |Mr-

lieulièmiieiit i einanpiables. Commeelles sont dis|H>-

-ei-s en effet pour pouvoir toujours développer en cas

de iM-soin l'elTorl ue( esNain-, elles arrivcnl à maintenir

leur vitesse bien uiiiloniie niciiie lursipie la voie prend

une certaine inclinaison : elles franchissent en un mot

sans ralenlisM'iiieiil scii-ildc tics iani|« -- peu aeeen-

liiées d'ailleurs, de I à .'i millimètres, telles qu'on le»

reneonlre sur la plupart des {^niiides lignes du Nord.

Le gra|iiiiqiie n'prodiiil dans la ligure 1 en donne

un exemple frappant : il s'agit d'un Iniin ordinaire

de lit) tonnes eiivimn J'aisiuit le trajet dWmieiis îi

l'aris le t.'*) novembre 1891 et remorqué par la

mai hiiie ^ilti'J.

(> train, |iarli d'Amieiw à .^''ôtt'", est arrivé îi l'aris

à 7 * elfeetnanl ainsi en 91 minutes un parcours de

I rdl'"'.".!, ce ipii repn''senle une vitesse ciMotni vci iie

su|M'rieureà kilomètres à I heur<-. On reiuanjiiera,

en examinant sur le graphique le trait noir repré-

sentant la nianln' du train, cpie celle vilesM- s'est

maintenue d'une lavun presque |Mirlaile sans aueuiie

variation sensible, car ce trait nmr ne s'écarte que

d'une façon insi'.;nlfi,intc du Irait [Miiiiiillr ipii re|tn''-

S4>nleralt la iiianhe théorique ii vitesse rigounuist^

ment constante.

Olle uniformité de vitesse s'esl eniiservéi- in;dun

les variations de profil de la voie el les rjlenlisM>-

mcnt foncés d«it k* passage des birurcations.
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\\ (lu ninis(|ui'f lijonic (|uc ce n'c^f pas l.'i un cas
[

la ciniMimnialioii kiloinriri iii
' |H)ur un train de

('\c-i'|itioiinel, et il rt'latt' divcrsi's es|M*ri(>nrc» anal»- IM tonnes efl°i'c(uant if {Kirrour de Paris à Sainl-

fcum. Il npfollf» l'fi parlirali^r que rotlr mènu-
|
Qucnlin HuA nmemlN* h 58"*,17 au Iîmi de 75i'S8.

Qiianl à la di"-

|)ense de grais-

sage elle rvftte

comparable |mnr

les niai'liiiies

eoni|M)und à ccllr

des niaehines or-

din.'iiros. iiial;in*

rau<^iiu>iitalion

qu'apporfr ve It*

|M>ilc(iis|riliiiti<iii

dans le noiulire

|iii\M frot-

ta ni es. D'aiilrr

[Kirl. les princi-

|ianx or^ninos à

fîraisser sont dis-

|m>m''.s de 1:1(011

i|ue lacivs en

soit facile, lesool-

li('rs cl les t(''te»

de i>ielle |hism^

dent des godet»

assci grands pour

qurlenifranirira

n'ait pas à s'pn

préocruper en

inacliiiie, retiior

quant un Iniinde

I iO tonnes, :i pu

franciiîr 'i la \i-

lc>M> (le I in kiliH

niclrcs à l'heure

la r»m|M' de Fri'-

llnin à Oillicrs,

pr«>s (jdais. dont

rinrlinaisM at-

i( itii H roillinM'^

1res.

D'une façon

•réuérale, M. du

HousqiuH eslinu'

qae la madûne
compound pont

assurer en ser-

vice courant sur

rampe de 8 mll-

linH'Ircs uiif \'\-

tesse de 70 kil«>-

mMres à l'heure

en rernor(|nant

un train traî-

nant un poids de

I M\ tonnes (snil

Fis. 1. — bni|iliiquc indiquant k niurlic du tnin, du & noTeaibrir IWI, mnorquè
" "

il hri*.

22U tonnes y
compris la machine et le tendcrj. 1 cours de route, le graissage des tiroirs et des piston»

Sur rampe de 5 millimj>lim nvc un train de | de haute et*rampe

395 tonnes, la vi-

le<se atteint 75

kilouM'Ires, et en

palier, avec un

tnin de iMO ton-

nes, elle s'élève

3k 90 kilomtMres.

En ce (|ui con-

cerne d'autre |>art

les dépenses com-

paratives de com-

bustible. M. du

Bousquet ajoute

qu'elles sont plus

faihies sur les

deux machines
C(Hn|Miund 2121

et 'il '2*2. hien

i\\iv, il ces fortes

vitesses, un ae-

eroisfeineiii mô-

me léger entraine

lonjmirs un surrnrft deeonsommalinn demmbustible

n«tn iK'^iiyeahlc. cl il l' vahic I éi iiiKniiic n nlist'e par le

nouveau I y)M> à I i, i.'i |H)ur I OU, la uuiM)nimation étant

ramenée à 9^.025 |Mir IcilomMee an lien delO^c.rià.

L'économie sur la déjK'Use d'cui serait m<"nie pliis

considérable encore, elle atteindrait 25,28 pour li)U,

Ki|i. i. — tKaimiiinKi rrletA* au tnin 17. du ii oui IWJi, Mir la lormnoiiw «qirM*
MMBpoand n-nioniuant une ciiarf» d« IM iMiMmu. — Lm èrliellf» de futnina
Mnt di^ i**,a5 |Mir IkiloiffMimitrr mr h* diafranmM h hante ywMiaw, H ilr

t milt-MHiv» par kUapwniaHrr wr «eu k buim pm«iMi.

bosse pression s'opi^ aatoaDatiquenient ;

dans les station-

nements le nii'-c;i-

nicien n'a donc à

S4>|)ri''i)ccnperque

du |N'lil niiinvc-

nu-nt de distri-

bution.

Itans ces coiidi-

tions, <Hi n'ussit

h efflectner mus
dilTîcnltédes par-

cours de 2ôO kî-

lométres avec ar-

rêt de 5 minutes

seulement en

«ours de route.

M. du RouM|uet

«joule enfin (|n'il

j' a lieu de |M'user

que les dépenses

d'en I re! i ( Il

machines cttm-

|K)und ne seront pas tr^s élevées, malfrré la compliea-

lion des in('( .(iii>ni' -. et l'e\|i( rii iKc a d(''jà montn*

en ell'et que, après un parcours de tiU UDU kilomètres,

les divers organes des deux machines se trouvaient

(iicon> en prfoit état, n'exigeant aucune rt'paration

siiéciak'. L. B.
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LAMPE ÉLECTRIQUE POUR PROJECTIONS

l.a laiilt'rtio îi projtriiDns, <(ui tiV>t en siiniine

laiitiTiii- iiiu^'iqiii- |H'rliTlioniii'T. (Iciiiiiiidi' une

«juantilë dt* liiinièri* coii^idénihlc [loiir d<»iiiiiT dfs

ivsiiIIhIs vriiiiiifiit iiilrn-ssiiiifs. On m- riniU'nlc di'

|H'tn>l<' ou d(* }•;•/ (jiiaiid n» ne |m'iiI |ihs l'iiirc aiiln--

iiiciil : mais dt*s t|ir<in |H>iit cniplouT la liiinit-n-

o\li\dri(|ii(>. «|iic If saliiralfiir (ix\('-tli(''rii|ii(' Mollciii

rt-iid si |»ralii|iK- iiiaiiik'iiaiil. on idiihtali' luiit de

sa\tv uiH> diiTtTi-iKT lrî>s iiolai)liM'l, sioiicsl ^ |M»rl('r

d'iiiu' (-aiialisiliun i>k*<-lri<|iic. on s<Ta cnron' Itirn |>lns

silislail |Mr {'t'iiiidui d'une lani|H' à ari'. il laiil toulc-

l'ois |K>iivoir i>ni|)l()yer li> nHirant ('oiitinu, rar si on

n'a à sa dis|H»silion

\i' i-ouranl allcriialit' nti

n'id)liciit rien de Imhi:

il tw donne |ms li- |Miint

Iri's luinini-nx vl Irt's

n'-iliiil <|iir lonniit li*

rliariKin |Ntsilil' avtT le

(-ourani «onliini. et «pii

est iiHlis|M-ns;tlili' |MMir

olilcnir If iiia\iinuni de

Inniièrr au cciilri- du

>\>tfnii' n|)lii|ui>.

Lrs lani|x's f |i-«'lri<|nrs

li's |»liis ('ni|dou°*rs jus-

lu'à pn'st'Ml sont ««'Iles

qui s<> n'^li'ul à la main :

c'est ('«ideiunKiil |ilus

sim|dt' roinine nit'raiiis-

nu', niais il l'aul une

siirveillanre eiinslante

|MMir maintenir l<* |>uinl

liiniiih'ux en Inm étal et

en l«)nne jilaee.

l'ariiii les nonihn'UV

systèmes de lam|M's à are

à ré;:la^'e autnnialii|ue

<|ui ont été en'is |K»nr

rn-|aira;;e |iul)lie ou privé, il cnesl lrès|ieu<|ui |H-uvenl

étn- uliliM-s dans une laiilerih* à |)roj<Tliiins. stiil à

fiiusc du volume iK'eu|H'- |iar le ré;:ulaleur, S4Ht à eause

de la dis|Kisilion des cliariioiis : <|u«-l<|nes-uns ont ét<'-

ee|M'ndant éinhiis s|HVialeiiient dans ce Imi. mais ils

t oùirni eher. Aussi serail-il inléress;inl dr signaler

ii-i inie lam|ie d'un nouveau nioilèle dont le |)ri\ e>t

|<eu élevé et i|ui nous a diuuié de Imius résultats.

Ia- ré;:la^i' est olilenu au nuiven de holiines dilli'--

reiitielles i|ut a^iisseul sur des novauv de Ter doux

inoliiles reliés aux |H)rt«--4-|iarl)otls.

Ainsi <|u'on le voit sur notre :;ravtire. le» deux

ch.irlHtns (lijj. i ) miuI portés par «lr> leviers arlieiilés

< iimnie des eiseaiix et ils ont une |Misilion inelintN',

di' telle sorte <pie le |h'lil eratère très lirillani

•pii SI- l'ornH- au |Mile [josilil s»- présent»' en lai e des

lenlille>.

Os deux leviers siMit lermiiiés par des créiiiaillères

en forme d'are de een-le II, sur li'S4|uelles ai^il le

[li^nuii lixé au centre du dis4|ue K. Il est l'aeile de se

rendre eouipli* ijiie pareette dispositioti les eliarlions

s'éloi^^neiil ou s'appru«-hent suivant <|ue le disque

tourne dans un m'US on dans l'autre. I ii eonln'|Hiids

l' lixé à l'exln-mité de l'ini des leviers l'ait équilibre

aux eharlions et annule presipie conipic-tenient l'ae-

lion de la pesanteur (|ui tend eonslamment à les

rappriK'lier : de lelte laeon l'i'fïorl à produire sur

le pi-iuon |H»ur les éearler ou les rapprorluT l'st iK't»

laible. Le disque K |Hirte dans sa |iartie arrière une

^or^e où est \o\ivv uik* eame A (li^. "2) relitn' aux

li'viers ('.Il et II, et disposée de telle sorte ipi'elle en-

traîne le disi|ue lors<pn' le noyau de ("er doux lixé en

It s'enl'onee dans sa liolune. lii'lK^'i.quiesl en fil fin.

est en dérivation sur le

ein-uil de la lanqM'.

tandis que l'autre, qui

est à ^Tos (il, se tr«uivi!

inlerealéedansleeirenil.

Il résulte de ees dis-

|Hisiiions que lorsque la

lani|K' est allnmn- et ré-

;:lée |Minr une intensité,

déterminée à l'avanee

par le eonsirurteur, l'are

eons4Tve sensiltlenient la

même longueur |N>ndanl

tonte la durée de la eoin-

liiistion lies eliarlMUis.

Kn eiïel. dès qu'il tend

.'i s'alloiipT, la résistaiH'e

du ein-uit auiimente. et,

par suite, une partie du

eoiirant traversa» la lu»-

liine de dérivation qui

a'iit sur H pour rétalilir

la longueur normale. ( u

Irein à air K |K'rmet à ce

ri''j!la;:e de s'opén'r sans

linisi|uerie.

(Vite lampe est ton-

struile pour mareluT avei' .*»tl volts et 1^ am|ièn*s,

il faut par eonsi'-quent avoir soin d'inlerealer une

résistanee 4'onvenalde si on la l'ait roiielionner sur

un eirenil de distriltulion (|ui a un volla<:e supérieur

Paris e'esl ^-énéralement IlOvoltsi; il en est de

métne du ri'sie jiour tous le> svsièmes de lanqiev .'t

are. niémeerux ipii m- rè;ileiit à la main ; et, puis<pie

nous sommes sur ee eliapilre. nous reron> reenar-

quer en pass^uil qu'il esl hieii désa<iréalde d'être

o|>lif;é de dé|H'nser du rounml |M»ur pnKluire, dans

Une ré^islanee, uih* elialeur qui esl plutôt ;.'énatile.

I)*'> lanqie!s |M'iivent éire également enqdoyô s daM>

les projiH-leurs dits bnllfs h htmii'iT, très enqdoyés

au théâtre |HHir envoyer un l'iiisei'au de rayons Imui-

neux sur un |*remier sujet dans un liallel et surtout

depuis ipielques année |Hiur produire, en inter|H»-

SiUit des vern's eolon-s, les 4'lTels erét'** par la lami-us»'

l.oïe Kiiller. .Mais nmis ferons oItsiTver ee|iendanl que
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dam ciAltf Umpp. comme dans |>rosi|iit> IouIm les

aulro. Ii's rh:irli(>ris >.niil r(|iiililiir> |i;ir un |iniils : il

aVnstiil (|irt'llt*s nv luiKiioiiiti'iil m-llfiiiciil hicii (|Ut-

quand pIIps rv^tuml sur um snrfmv horizontale,

l'iiK-linaison iir ilfvani pas ilaiis tous les ras dé-

passer 40 ou i5*; sans quui le |Hiids ne pnxluiniil

plus sur les rharlmns ré<|uililm> «iii'oii en attend. Il

Ovl vrai i|tr«'ll {général «n ii'ii pas lu-soin de di'-p.iSMT

eetlr inr!iii;MMiii. niais il m- |in'M'iilf dr> i jk «îi im

est olilifii' dVnvowT de,> laiM i-anv lumineux \ers le

plalbnd nu vm le aul, pre84pie |N>r|M>ndiculairpiiicnl.

et . dans re ras, un fsl obliip^ d'avoir mnors au régii>

laleur à nniin.

Il (>x»l<' Mon des lampes s|NVialM, destinées aux

1,'rands |iroji i I iir- di l.i iiiiiriiic on de la ^nerrr.

tpii iiiiirelienl l^è^> ré^nlicreiiieiil dans (ouïes les posi-

tions, mais l<*iir prix élevé les rend iiiapidicaliles aux

projivteurs de théâtre.

Nous sîj{iialuns dune aux invenl«'urs et aux eniH

slrui*ti>urs n>tle lacune dans le uialériel de l'iVIai-

raj(i' éleclriqoe ; il faut rnrr un Ihhi n''<^ilateur, pas

rliiT, el |iouvant lunctiiNUier dans toutes les |Kisi-

lions. G. .Vi.\nEsauL.

CHRONIQUE

A l.onilro, (inc iKirlii- d''-. <';iu\ ilVjîoiil »*vt trjitée dans

ili'HX Usines sjKViaIrs, ii Itai kiiijj et ù Crosurv;; les niutieces

snlides se déposent par |»iV<ci|iilation «l mhiI enlevët-s cl

Iransportén k b au»-, el les eaux écbircîcs «ont envofées

à laTamise. Le HvUrtin rfe la Société rfet IngénieuntnU»
llitlis r'illl llll .1 I I' -iiji l i|ilr|i|iii-. rliilTl cv itll>'-l (>ss;inls. Ko
iM'.tri, la <|u:uililr il'ciii Ir.iilt'c thmx i's ilriu ii^iiifs» clr,

en mnyenne, deOttSôOOniêInntculies |ieir j<»ur, <r»iircs le

ltap|Mtrt a(lre!«;- au Lnndon Ciount^ l'^Huu il M. K. A.

liinnif, iii;;énie«u-ehef <!•« o' «•rviif, n-laliwiiu'nt aux

o|M'r.ili<>ris »lr u«iini'>. I.a i|uanlilt- lnlali' d'eaux il'é<:<)Ul

(railéc dans l'année 18!)ô a atteint le chiffre énorme de

SifinOOlNM <le méliTs eubes. en au^rmenlatton de 1,08

|iMiii KiDmii II' tutal ili' l'.inn 'o |nv '>l>'riir. (lu aemplové,

couiuii' a^i'uts df |iivi'i{iiUiiiiiii. (Mio loniii's decham el

5IOIt li)iuu>s de anifiile de Ter, re qui représente une

praportàm de 61 gramme» de chaux el lô ^'rannnix^ de

sulfate de Ter par mètre cuIh* d'eau dVguul. Le |Hiid>

t'iial dc« nialièi'i's |iivi'i|iil -i"^ a été de 'i'JUOIIOU t<>^ne^,

soit environ (i^'.l |iar mèliv rulie d'eau; ces dépôts con-

tiennent environ 91,4 pour 100 d'eau. La dé|ienst> lutale

|i 111 ri!i-l;cll iliiiii drs du nialéi'icl de lr.iti'«|»orl di-s

il. jKjlsala mer. m'>I élevée à la Huuiiie de 'i 1 GUU OUU francs

en nombres ronds, dont 5 iUOUOt) Trancs pour le matériel

de (i-ans|H»rl. Les charges lixes sur le capital (intérêt el

a:norti!«cmen() ont été, en 1H!I5, de I 'iflOODO francs el

le* é|H'nM**de li-aiteuieul el di- li.in>|">i l de ."i '.<r>t)(M)(( fr..

sriil un loUl de Ti^tiOUUO fram^, re «lui fait U",Oi:i

par métré eiibe romine dépense totale, et 0*,0I14

eoiiiiiie dé|H-uv de Icailniii iil el de tr.in^iiorl. delli' ilrr-

niéir dé|M-nM' M-vdiditi**- coiMiiie suit : matières (Hiur la

pi\Vi|>ilaliiiii. 0",(HU: traiteuieul, U".OIK»!{, et Iranufiurl.

ll''.ltO:!'J. I.e iiitid a été ié|{j'remcn( en auginenlation» en
iKII.'i, |KU i-a|i|Hiii i Ymnif pnVédenle, par suite de

•|ii<-li|uev l'sv.ijv rail> en «ne de l;i lillialimi dr-> ilé^iols. Il

\ a eu MX navii'e»cn service, poi tanl chacun iUUU tonnes:

ces navires ont fait deux millerentsoixanleHieaf myaites.

d'un paroour* moyen de 80 lilométres. Le coèt du trans-

|Mirl a été dr ()'','>.'» par tonne, suit un in'u nmin-
il'iiii di'irii-i enlime jar tonne el (lar kiloruèire. h on

> "ii>pi< Li iliHtmee simple, et h moitié si on compte le

ri'liiiii dans je |i«reoui*s.

Cour» <l*Nflole)««ralM. — .\u eonuiieneeuicul de

celte année, M. le Ministre de l'inslnictinu |>ublii|ne avait

chaire 31. E Hetit, professeur au lycée Janson-tle-Saiii}. de

faire une enqoéle relative aux cours d'adolescents, aux

i iinréreiiccs iMiitiilain-sel aux œuvres complénienlaiiTs de

l'école en 18*Jâ-<Jti. L'enquéle a porté sur k -France el

l'Aigrie el les résultais en sont très remarquables. Les

i cnif^ d'adr)l<-sr<'iils el d'ailulirs s<' S4int élevés à un tiilal

qui déjiasse les prcviMiinsies plus u|iliniistes. Kn lX!*l-y.'i,

il y en avait eu 7S8S. En I8!*ri-I)<'.<iî. il y en a eu 13 tf3U

qui ont duré en moyenne trois niois, a i-ai«on de trois

séances pnr semaine. L'académie de Paris tient la tète

avec s«'s iliOO cours, environ. L'académie de Lille, avec

environ 2ô00 cours, vient en seconde ligne. 40U IMMl au-

ditenn eAviron s'étaient fait inscrire au début de rhiver.

t'iOmnie il an iM- loujouiv, un l;isseiiii'ril s'i-sl [iniduit ;

mai» tiTO .MKI >i étudiants iHquilaufs >i nul suivi les omir»

et iv»:u avec fruit rens«'i<;nenient. Si les cours à l'usage

des jeunes filles n'ont |ias eu les mêmes succès que les

coura de ;^rcnns. ils stmt (nrloul enjin»}rrès. Il v en avait

eu '.tl'.ti en IX!lt-IK!t5: il v en a eu 1808 en l8H.'>-l8'.Ui.

X'jc qui |Na-le le loUd des cours d'adolescente el d'adultes

i 13 778 environ. D'autre port, le profnvs de* conférences

pipulaires est éual. siiinn su|>érieiir à eeliii ((u'dnl iéali>«'-

li s niui>^ d'adulte». Kn I8'J4-I8!):). il v ;4vait eu 1UÔ7U
n.iiréivnces: en I89&-I896, il y i n u eu (il 470 dnat

17 .')U0 environ «ans (inijeclions et 14 000 environ avec

[»ri)jeelions. Les académies ot'i il a été fait le plus de ron-

l'én ru I - -Jiiil : l'académie de Lille (.'> déjiartements).

15 1:28 cunLérenres; l'académie de Dyont.*> dé|iartemenls).

OiliO conférences; l'académie de Xancy |3dë|iartemeals).

ilSI eonri''n'n(i'«. l'oiir l'académie de l'aris. ."('JTl! nuifé-

renees mil ••lé <linmées, Ihiris mm l'ninpris. l'aniii l«'«i

dé|Kii leiiieiiS iii'i le jirti'^rès s'est le plus forleuienl iMai'i|iié

de l«'.U-18'.i:> à IH'.Hî. vient en |»remière li^ne 1 Aiu où,

de .MO eiiiiféienres. le niiliilue s'e>l élevé .i I -iOti . U'après

ces résnltals. nii vnil cuinhieii le nninhiv îles auditeurs

aux diiïéreiits c«nirs du soir a été élevé, ii l'aris auasi

bien ipi'en pmvinre.

coarw** d'obwloeiea en « élfi«lpAde.— Kolro

confrère la Revue du cercle mililaire annonce qu'une

munie d'ohslacles en véloci|H'des vient d'avoir lieu en
Autriche, el eelle roiiivi- spéciale était excliisivenienl niili-

lairo. Voici, suivant la lïeichiwehr, dans quelles condi-

tions celle épreuve extraordinaire a en lieu : C'est le USmai
dei'uiei', au i niii^ ili' la st'*i ir des emiives vélneipédiipii-s

ililernatioliales de draJ!, que diui/e élévo de l'i'nili' ili-«

ea<lets de Lielteiiau ont été a|t|H'lés .°i inotiln-r eiiniiiiriil

des vélaci|iédisl(w exercés savent Iriunipher de» obstacles

qu'ih rencontrent. Les olislachs étaient : une iliiïérence

de niveau de 3 mëtrr-s n-iidue aeeesKihIe |iar uni- |)etile

lté prés de 4à*: une clôture en plancliesde l',.'»0 de haut

i laqiMlle il falbit s'arrêter pnur fiiire passer la madiine
pal : rl l'iiliii Mil i'vi ;di<'r de liuil niarehes. I.i-s

l'oiieui renls idl)-< liiéi eut une prcinièiv t'ois le |Kiir<>iiiN l'ii

surmontant les ohMacles: pûis. au cours du deuxième

Injol, ils franchirent de nouveau la pente, (ircnl halle à l«

clôture de planches, sai>ii-enl leurs carabines qui étaient

lixéfs ;ui\ ^iiidiiiis, exéi illèieiil de> feux. s<' lemiii'iil en

selle cl pamturui'cnl deux autres fuie, la pisUr en sens

inverse. Pnar apprécier les résollals et atlrihner les rr-
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( iiiii|«iu», UO iilliu hi' à letiir axiiplc liini iiu>in> dr

h rilcNie, que de la solidilc des cvclinles en msUc, ainsi

^ de la sAreté ol de la précitton de leun moaTemenl*.

AGADkUiE DES SCIENCES

Séwwe éu «7 juitUt 1896. — Prindêiiee 4e M. Cman.

Ln ttuffix (ht Mninr. V. Cluilm .iiiiuiiici- ((iic l:i

liréwnrf de lerfas lui ii fli' si^iMln- ru F^iiujsnc' sur l<">

rH(wTaiftmradeGibt%ilt:ir. l. i-sjM'cr à I:h{ii<'IIc elles ap|Kii'-

lifiiiicMil M' rvnmntn- rgalcnicnt dt- l'autre côlé du dê-

Intil, Mir hnt «Me* «uit)c«ini"i. La |iri''M>nrc en re« lien»

d'une méllH' •s|H're vi!j;(''l;ili' |>ii>|Mc il cc^ rlfiix icui'niv

c«in<>lilni> iiiit* |MHinilari(é à i-appcocher d'un Tuil niiuiu

d4'|iiiis l(>ii^ii'iii|i>. la iHi^enee de «injre» «ipm mtoies

nilc». ttii i Miiiliiil A |H ii-.i'r <|iic ci-s c^im'-i i'v \<'>jjr'l;ili' cl

aniuialo dcvaiful rvish-r dans vvs iiinur.N |iiii\ ;iv.iiil \.\

bnnalion du détroit. Une autre nirîété de iriTas iiuiivi'-i-

) lbingi-:iii l'sl i)<Hiri>n<> »u Manir, mais eUe était dëjà

rvlerèe on Aljst'ii"' à B:i^d:id. On compte actnelhnncnt

au Manir qualit; es|HTos et driu varioU-s de li-i fas: il

manque deux e«{»ëccs rcncunli'ées <;n Algérie, que des

rerhercheti nlléi4ettrP!i feront certainement découvrir. On
i.iit t\\u- If I il'H' (!«' Il rl';!^ n ;i^^<-/ ^.t.iihI i'I ri'|H«n-

daut, M-liMi la r(-iiiari|iic di' M. Cli.ilin, un oiti>ul dr

France a érril que les IruBî» «ont inronnu*^ au Manu

.

La ntiic di>s torfas s'i'lfiul sur une longueur de SOO kih>-

iiièli\'s,di- Tanger à Maziigran ; c«» ouowstililet *Mil recher-

rhé» |nr b pi^ulation aisée, «urloul pr ln Juib.

Lêi friparalion du diamant . - M. MnisMin diVi il nu

iNiuveau mode d'espérimenlati*»! a^aiil (wur ubjel la |uv-

inratinn du diamant. En «rfroidiiwmt bniM|ueinenl dm
ll|lhèn*< il"- l'< i -.iluii' ilf cai Imifii' i<|iIi'I|IH'<. rmii l'I.-i -

trique, daii> un tiaiii lii' tiii-i ( iir)> t'i'onivci I d'uni- inini r

oouciie d'eau, il obticni ih-s <H-la<!dii-s (ii-> |H-liis a«;iiii

exactement la (oriuv du diamant et n^nrermanl rarement

des crapauds. Il a pu |iri''|i:uvr ainsi des dtanumt» du

|)(>id* di' 6 Hiilligninniu'*. Ou s;iil que It N diauiaiiN n.i-

tui-t'K n tirmiMjnt i|uelqueruis de» iMiint» nuii-s a(i|ivlù»

cni|'.'i"l'- par Im marrharîds de diamant», f/e «ont en gé-

iii' i .il 'il - n.i il<- i Mi lmiu'. M. Mdissaii a pn* un

diaiu.iiil du (^iip pii'^ iilaiil des craiiuuds. |M>r|di}riM'-; il

l'a rliauRîi^ jitsiiu'à une t«'Ui|iératuiT inrérieure de

à relie de riMnbustion du diamant : les curpttscule»

noir* ont dis|iaru rouiplt'trmi'nl par oiydalitm. Dans nne

auln- >t'-i\f d'f\p«'iiftu-fs. il a iddi-uu du ^'i iiliilr ili'

densité 2.3, nombre rum|a'i!> entre la deii>ilL- liu gi<i-

lihile ordimin; et relie du dinmanl.

£m dégât» du Jardin de» Ptanln. — K. Vilne-

Kdwards fiiît n>nnaitir ic- d>'';:.'iis (Miivrs iLuis le J:intin

des Mantes par l'ouraffau <pii a tr.i\<-i>i' l'iu is I*- 'iti juilirl.

L'ouragan a alti-int le Must-uui à i h. I 'i et a M>vi

|N-iidant di\ minutes. Un gi-uid iioiidirr d'arbres simt

alMltii>. priiiriplenienl ilans la grande allir, où di>s arbres

de (iO et HO centimètre» île tniiu- ont été réduits en

lanière». Le jardin est détasiv et le» «k''^U m- Teroiit

sentir pendant bien des années. Des ^luns »|ihériipii'«

di' l.i iriiii.- ji.iljr de Tuvi! liiillli;iic'llt eu ;uiili-

alHind.uu e ipi iK liirui iient un %éi ilalile i iileau lilaur.

Ile> vitit's épai*fs ont été traversées r«Nnnn> pr des bjUk*»:

le lundi matin vers 10 heures, il y avait enniir des accu»

uHiUtinas de grèbHis de. IMI rentiinètivs d'éimiMirar. Ij*

Immbe été, pour ainsi dire, inralisée mu- une innale

éli iiitc de dii-eclion muI-uuoI : le> laltM'iullie> n'ont |>;is

souffert. animaux, k l'apiHm'Iie de l'orage, s'ctaienl

rélîifîés dans leurs cabines.

Action tirt pirMsionu fur lex métnnr. - M. Ilbar|^ •

étudié It répartition des déformations de* métaux aoumit

h des pressiom. On sait que M. Hartmann a présenté

iir^ li^iii . - dès cui ieiivs olileiuifs sur l.i Mii fiicc

niélaun soumis à des prissions. Ces tigun>s ite ri-|iondaieut

ni & la théorie de l'élasticité, ni k h structure métal-

liipie. M. C.liarpv a repti^ les expériences de M. Hartmann

et a d'alxH'd reproduit exacleiiu'nl ci-s ligures, mais

il n'a ps lardé i remarquer qu'en changeant les condi-

tions d'expérience il ne pouTtil les obtenir. De» étutk» et

des pliolngrapliics Taites |iar M. QnrpT, il résulte que les

cnurbe> signalées jiar M. Ilarlin.iiin -nul ilurv ;i la pivs4'nce

d'oxydt'A MU' la «inface du métal, <>ii ils lormeiit une sorte

de vernis. Kn «kicapnnt le métal avec soin et en empè-
clianl ré<-|-<iuivsis;e. «m arrive à suppriiner les iina-jes; on

ne Miil plus que des dél.iruialiniis provenant de la struc-

lure du métal et salisraisanl aux luis de l'élasticité.

M. (Surpf opéré nir plusieurs métaux, l'acier et k:

laiton en partieiilier.

Varia. — N. Metmer a préparé Taeide sélénique en

oxydant l'acidi' ««'ii-nicux jiar li" pt'rinari;;analc ilc pi>la>*e.

— M. llaitlj a imaginé deux métliiHles iiiiipre* à doiiuer

la direction apparente d'un signal sniiure, jinililèiin' Irte

important dans b navigation rôtiére d^ius la bnuue.

Cil. DK ViLLKOSLIL.

AU POLE NORD EN BALLON

ROUVSLLBS DE L'RtPtolTKMI ARNUIb'

Api'ës avoir rencontré le Raflntnd èsa» les eaux de

rl pris il son lord le cones|Hin(liiiil -.iit"'!'!;!! de

\ Xfloubladet. la Vierge a continué sa ruulc vi'iii le

nord, an milieu des glaces flottantes encore accumulées

dans les ineiN suisinc^ ili- l'arehipel. Le 'i'J juillet, hi

l'iert^r atteignait l ari hipi'l Mlué au mud-ouesl de l'ile de

l'oufât dont NonkiiaiiKi fait partie. Mais au li<Mi de |)er^

dre son temp ii atteindre cette station qui n'avait rien

de particuliènMiienl avantageux, M. .indrée a préféré

o|»érer imhi délianpiemenl à l'ile des l)iUiois. Il x exi^le

une maison construite par M. Pikc, vujagcur anglais, qui

ve trouvait précisément bord du «leamer At ffCforNr,

ipii' la Vii'njc xi'iiail de rencontrer. M. l'ike^ a L^ra-

i'ieus<-iiienl son iniiiieulde à la ilis|MiMliiin ili- l exjN-diliitn,

qui s'y trouve installée. Les colblKiruleui> de M. Andn-e

sont donc diqienscs de séjourner sous la tente pendant b
durée des travaux. Le "ïl juin, loi^ue b VidOfM «quitté

Daii4on, les l'iindalions du hangar avaient déjà été creu-

sées et le montage avait coiiuiK-nrc.

\x Lofote», qui a quitté Ibmkttn le 18 juillet, est

ariivè ii llaumieiTesl le npporlaiil la nouvelle que le

hangar élail prexpie enlièremeni leiinmé.

Le gonflement détail c mencor le 2*2 et être terminé

le 211. A inrtir du 27, M. Andrée doit être en mesure de

profiter du vent sud qni, «tiivant toutes probabilités, ne

lardeni |M>inl à suifUi-r ilaii- h - < onililirms ileiiiiindécs. Kn

ell'el, la temjiériiture était pluvieuse et tem|iëtueuse, mais

élevée, ce qui inmvp que les brises du sud dominent

celle année. (In doil ri'tiianiui'r (|ue le jour ou le-. piV-

|iaratil'» «levaient être teiiiiiiiés, d'a|ri-s les plans priiiii'

tifa. était b juilbt.

< Suite. — Vof. n* IMW, du 1 1 juillet IMW. p. tl5.
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Si le* iH-rxisions du Lifolen st' n'alisrnl. il n'v aura

<i<tn<- i|Uf rini| jotii-s ili- irliinl (lurl^ U-s <i|M>i-.itii)ii« i)'iiii<>

•[Tnitiiiilr roin|ilii'alii>ii. ('.«• léjitT irlanl ne !i'c\|ili<|He

qiM- tni|i |Kir' iint> lfiii|H't*- au lar^c iii-7> ilo Lofitlen. (1rs

bani|ui!x>s iviiroiilivi-s <lan» la liai»- tli> la drue, qui ont

n-lfun |>criilaiil liois joui-s la Virriir au >uil «lu S|)itzlK'rj;,

«•I l;i ti<Vrviil('' iri'\j>li>i'i>i' l'ai-cliiiN-l (lu Miinl-iiuesl. Kn
cITcl. la slaliiiti «lu Nnokoarna n'ayaiil |M)iul t'ii* jugôt*

ra\(iralili*, il a fallu Irouver un (>ni|ila(-<'uii-nt favorahlc

au iuili<-u lU's HH-lit^rs de l'ilc dps Danois.

Niiu<i cnlriins dans la |H!Tiud«> inlt'-rcvsanl)- de l'cxiK'di-

Cion. Niius onjrJK"'"*"* ''""«' IitIcui-s ù s*- tenir en

(lëKanee contre li^ nouvelles de toute nature qui cimi-

lenwil. Nous ne leur donnerons <|ue ( l ilcs qui nous |iai-aî-

trunl avoii' un i-aiii('t<'re d<- |*arl';iilr .iullii-nlii'il«>. Ilans

une entn-prise île lette nature, il faut tenir roinpte

des idiMacles «{ui |H-uvent surgir ind«>|M>ndanun<-nt de la

vulunti' de M. AmhV'e et de ses i trtu|>;if{nons. Il est |»ré-

niatuiv et |KU'faileuient |Hi«'ril de faire de^ su|i|H>sitions

i|u'iui rou|>]jile[|téli'-<irauuiic venant de TnMn.suc, île ilam-

merfe^t ou nn-ine

de Slockliolni |KMit

diMuentir a eliaque

instant . Jusi|u'iei

toutes les nouvelles

Mint venues |kar na-

* ire, et nous n'avons

pas eotuiaissa lice

qu'un seul enviù de

pigeons ail ('tè ten-

té. I.a distanee est

du reste fort ;jrandf

et su|M'-rienre a

celle i|ui s«>|iare

Manriiester de

lllierliourff, qu«*

certains niesNif.'ei'»

vieiuient de fran-

chir avtT fariliti'.

Il n'e5t |Kis sans

intéi-*''t d'aji>uter

que les |>eis>i>nnes

qui auraient envie

d'écrire à H. An-

drée et à ses coin|ia<;nons. et qui n'ont |ias ulilist- les con-

seils que n(«is leur avons doiuiés. doivent désormais s'abste-

nii' de le faire, Les lettres adivssées dorénavant à TmiusiM'

n'auroril |ilus aucune utilité.

Hauskoii. où se trouve actuellement re\|iédilion, est une

île ayant une dizaine de kilomètres de lon^'ueur sur .*>

& ti de lur;:rur. Klle est Inivei-sée |iar une cliaine de col-

lines à |iic avant une hauteur d'entiinn ititt métivs.

L'ile |Missède un |N«I e\cellent. Au tenqis de la |iri>!i|iérité

de la {Mvlie de la iMleine, les Danois y at aient foi-nié im

étalili'<M-meal autjuel elle doit s«in nom. tiet élaldis**»-

nient, comme tous les autres, était haliilé |M-ndaul l'été

et coni|*|i-temenl aitandoniié |M-uilaul l'Iiiter.

Les lAiiédilion^ ;;éol<f);i<|ues an;:laise- <•! suédoises, qui

sont renconlires à l'Ice Kioid. ont connnencé avec suc-

cès leurs ti-avaux. Klles étaient |tarveiMii-s. au coinmen-

cement de juill<-l. dans la liaie «le i'AiltrnI. où doit s'éle-

ver l'iiotfl des Touristes l'I où iloiuMil commencer les

o|H'>r;itions de ces siitanK dont les travaux n'aunmt «{u'ini

inléi-et secoiiilaire auprès de celui i|U*exécule re\|iédition

Andrée.

llîrtflrUc ilr raïuiltr. It n'y il i|iit' !«• faia qui fiMicliiHiiiiM l>'a|ir<-^ une |>lio(<>^iii|ilii«M

UNE BICYCLETTE DE F.\M1LLE

I II (le iii»s eorres|Miii(iiiiils (i'.\iiiérii|iie nous
adresse la |di()l();.'ru|)|iie ci-joiiilc i|ue nmis nous em-
pressons de re|)r(Mliiire à litre de euriosilé rvcliste,

plill<>t (|iie d'exemple prati(|ue. I! aeconipa;.'ne son

envoi des reiisei-^neiiienls suivants : d Celte plioto-

firapliie représ4iite M. II. J. viiiii Sdieidl. de Buflaio

(N. Y.l, nviT s<'s quatre enl'anls. lels (ju'on |m>uI les

voir circulant dans celle ville et ses «>nvin>iis: ils

lout, ainsi inonh'-s, des e\( iirsinns ji des dislancvs de
souvent 20 H r»0 kilomi-lres dans la carnpaf-ne. (à-l

(•(|ui|<:i;ie. uni(|ue en son fieiire. est liien connu ii

.Niaf;aru Kalls (à .".'» kilonii'-tres enviriui de Hullalo).

où ce cyclisU- vient rri-*|ueiiinienl. .M. v(un Sclieidl

a (-(unnieiué. en 181)7», jwr lransp(»rter un seul de ses

enraiiU; il a, depuis, l'ail suiressiv( ni ajouter de

_ _ liouve.uix sii-;;es.

Ia' |Miids total

irans|M)rl(''actm>l-

leuieiit est dt> pn'**

(le 'illO kilo;iraiii-

iiies. La niacliiiic

est une liicyclellr

Kclipsedu inod(-lf

ordinaire. »

In d(>s en l'an (s

esl assis derriiTc

S4MI |MTi'. sur une

selle de grandeur

appnqiriiv nioii-

liv sur une lour-

elie spi''cialeinenl

ajout('-e. I II autre

pn'iid place sur

un sii''j;e situé sur

le cadn'. entre le

guidon et la m'IIc

du |M're, à la-

(|uelle il est lixé par un lien t'laslii|iie. Les sii'p>s des

deux autres sont disposé-s en avant du guidon aii-dessus

de la r<Mie directrice, s«uil de siiii|iles Itandes de

toile liirte lix(''es à des li-ics inétallii|ues rifiides <pii

prenneiil leur |Miinl d'appui sur le^iiidnii. et sur l'axe

de la roue direetriee, eoinnie on le voit clairement sur

notre ;;ra\ure. Iles ti;:es de même ;.'rosseur. eoiiveiia-

Ideiiieiil reeiiurln'"es, servent de liras à ces fuulvuHs
el eiiipèelieiit les enl'anls de IiuiiImt. Le lout e^l

d'une li''f;('relé reiiiar(|iialde.

\oil.-i. certes, de res|iiie<> liieii (Krup»'', el tvlli*

;{r»p|K' liumaine t>st du plus curi(>iix ell'el.

.Nous reeexiilis siiuveiil de nus lecteurs des lettres

iKuis deniaiid.ini des rfiisei>:iienieiils sur la meilleun-

disposition à donner aux si(-<:es |Niiir eiilaiits. Voici

un exemple (|ui n'est pas lianal.

Mais };arc aux virages! <î. |>.

Le l'ropriélnire-ljrrant : G. Tiistxuicii

l'jris. — tinpriiDcric Unibl, rue de Flouni;. 0.
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PROPULSION DES CHALANDS

Li Inii-tidii dos « lialiiiHls nii\i;.'iitioii iiiliTk iin-.

|>riiii'i|>aU'iiu'iil sur l(>s t-iinaii\, «>( loin de sr luin'

ciicon' iVuiH' fînoii rt'i-llcnifiil sitisliiisatili-. ("est

iiu'oti s<- lii'iirlt>.'i(l(>s(]ini(-iill(:s ^lllriall's «•( iiiiilli|i|i's :

loiil d'altorJ il l'aiil ijnc les ItaU-aiix |)iiissi>iit iiMn luT

i.S4>loiii«>iil, car la roriiialinn trains à jM>ti |iri->

Fig. I. — A|i|>aii'Vil |>ri>|iulM:ur des cluilsuds. Vue iJ'eD»cuil>lL< d'un tnlruu uiuiii de lB|>|iarvd.

iin|iraticahlo d une maniÎTt' ;:<Mu''raK' ; elle caus»; des

|KTtos do li'iii|)s cxIrènK'niriil pn'judirialdi's. On ne

|M'Ul SI)|I;î«T îi

nvcMirir à des

muyciis do

|itilsinn miiipli-

qiu's, Icmariiiirr.

n'a |ius d'iii-

>lriu-ti(iii s|ii''-

ciale, devant l'aire

SUIS |M'ine 1rs

manœuvres iië-

eessaires; il esl

indis|iensalile

aussi i|ue It-

iu«iveii niaVani-

«|ue adoplé n'en-

tmîne |K)int do

ninditieali<in à ia

riM|iu< du chaland. Ile plus, le propulsi-ur. s'il vioiil

s'adapter à crtte r<N|ue. ne di»it pa^ ;;èiiiT Ir pa^sil!^'

dans lesërliisesou sous 1rs ponts, il m- l'allt paMpif xin

|K>idsuu son itislallalion l'asM- rii-n perdre sur l'espare

réservé au ehar^'eineiil. Kniin, il v a eiirore à tenir

eonipte de ec l'ait ipie les lieriM's si aliondanles dans

beaucoup de canaux |K'Uvcnt j^èner le jeu du pro[iul-

ti* tuii- — t" leaotn.

ïi^. i, — Sclioiiia i'\|>lii-jilif <li'

seur, *'l «pie re dernier esl suseeptîldc de foriner des

vagues préjiidieialdes à la Iwiuio eoiiservation des

rives de la V(»iu

navi;:aidc.

Pour ees diver-

ses raisons et

nièuie pour plu-

sieurs autres, on

a cssavé diffé-

rents mojeus de

traction, coinnu;

le lialap' funicu-

laire de M. Lévy

ou de M. Oriolle,

la Iraction par

toua;:e élet triipie

de M. <!alliol, etc.

l'n iof-énieur an-

'^dais, M. Ileiirj

llarerofl, vient d'imaginer la propulsion |iar hélices

niais dans des enndilions très particulièn's et très

ori;:inales.

Tandis ipie )pielijues-uiis. ass«>/ hieii iiispirt's du
re^le. uni clierclié à in>taller l'hélice sur le ptuvernail

niénie, en prolon;;enienl de celui-ci, M. DarcroH

a \uulu utilis4'r pour dis|Hiser son propulseur l'espace

10

T 7 JTlTfitmr

rH|i|an'il |iru|>ul»oiir des i-|i,i1jihI>
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LA NATlIll;:.

dÎKponibfc existant k l'arri^ de la coque du bal«au,

(le rlKM|iit' côli' (lu gouvernail. Pour son iitsiallalion

il s ot Ikis^'- ^iir le princiiic émis par Rankim*. i|uc le

|iru|tulscur le plus ofticace est a-lui ipii rcliHile à

l'arriére le plus grand volume d'(>au à la plus faible

xili'ssr: (i'imlre pari il n Iniu, i'( avci- raison, .-i tain-

des apjKireils anioviliies, i|ui jK'Uvenl être dépos«'s ;i

terre facilement ou embarqués et mis en place sans

que rien soit rliaiiué à l'ainriia^'ement du lialcan'.

Il est Tacite au batelier [k-u lurluné de louer celle

iuslalhlion.

Oc qui ajoute :i l'inliTèt de riiivciilioii. c'rst i|n'< lle

a subi l'épreuvcde lamiscen pratique : voilà nolaui-

roeiit |ilus d'une année qu'un bateau muni du dispo-

Ntîf en ((uestion a dt mis en service sur les ranaux

du nord de l'Irlande : ce bateau, ap|H'lè l'VUler,

navigue pn'i'isénK'nt sur le canal du même nom, entre

le liUUgli Krne. le Lou^li Nea^ili et la mer, OM de»s»'r-

\anl les villes de tllones et de N'i'\vr\ ; celte navi^jaliim

est d'autant plus dii'licile que la setlion mouillé' n y

est le plus stuiveiit qiu' le double de U sectitHi Irans-

\ersiile du iialcaii. <|u"il \ i lM ;uinin|i d'iierhes. et

qu'enlin on reiu-onlre rre<|ueiuiuenl du la buuie sur

les laes ou lougki qu'il faut traverser.

Ni>ii->(l(iniii>iis(li s ffravuresreprêsi'nlanl d'une l'acon

Irèscliiire la dis|H)sili(in du bateau ^Ug. 1) : examinons

le ehaland Newiy, qui a I8",90delongsur3"',50 de

larj;c et l'",68 de tirant d'eau; avec le moteur in-

slallc il a un cliargenu^nt utile de (>ri ttuuieaux. Le

moteur pèse 5000 kilogrammes, il comprend une

diandi&n locomotive deM^'.lOdesurhK r ili' chaufre.

et une machine liori/onlalc .'l c\lindres de 1 1.") mil-

limètres de diamètre et de 'iU2 de course, le tout

yiaeè sur le pont sans causer d'encombrement réel*.

Ia's axes des « yliiulres ël.nnl en lon;;ueur, l'arbre est

eu largeur : à chacune de ses c&lréniiU^ il porte

une roue dentée hélicoïdale engrenant avec une autre

roue de même loriiir placée sur un arlire \erlical

et porlii! par un châssis lise ii la partie postérieure

4e la coque. Les deux ehftssis se voient trbs bien

dada fat fignre *2 on |H-ut n tnarquer qu'ils sont

munis d'un cadre supplémentaire horizontal 1*' ayant

pour mission de protéger les branches de l'hélice

coHlrc les cbois aiiMiuels elle serait e\|Kisrc p,ir sa

situation mènu'. \ii lias ilf t es châssis, les arliri's

verticaux comniandeiil les hélices au mo\en de

roues d'angles qui sont assez ni>ttemenl apprentes.

Vjcs hélices sont ;i fniis hranclKt*. ee nrtmiin- don-

nant le meilleur rendement avec suppression des

vibrations; le diamètre de chaque hélice est de

I". l7. avec une surface totale de '2"".22: les ailes

sont en tôle d'acier sur hras en ier vissés dans le

moiiiitt. Le pas est d'un peu plus de I^.GI), et à

nlene normale l'hélice fait iOlt tours :i la minute.

Ia' nioven de riiélicf, \emi de l'(tnle au-r la roue

d'angle, tourne iiitour d tm ave liori/nntal ipii porte

' Il r«iil M'ulenii-iil ra|>|Miicr un («\t\ ri;iiiil><>l |ii>iir

ler le ^xivt'rmit un feu |ilu> en »rn< ><

* Itaii» la ttnTHK qu» iimn rrprptluiMui». ia rlMuilién; cl

la iihu'Inim; im miiI |w» i-ii |ilace.

la crapandine ob repose le bout infêrieur de l'axe

vertical; quant à l'axe horizontal, il présente un

élargissement formant collet qui reçoit la poussée

de l'hélice sur une surface de O**,??. Li disposi-

tion intérieure du moyeu de rbélice sur cet axe et

sur ce collet est tout à l'ait analogue .'i eelli' (pi'oii a

adoptée pour les essieux de \oitures dits « paient » ;

un bain d'huile constant diminue les frottements

daii< ime [iroiiorlioii cnrisidériilile.

lÀiUime ou l u certuinemeul reniurqu«' .'i première

vue dea flgiires, lea hélices sont Mn d'être en-

lièrenient immergées. On a heaucou|i eritifpië eette

dispusitioa, car, en matière de navigation marilime.

on considère comme nécessaire que le propabeor

soit ( onstammeut innnergé, en se basant surœque,
autrement, il entraine dans sa rotation une oerlaine

quantité d'air diminuant d'autant la densité du
liuide oit il tourne. Mais ici il s'agit de navigation

Mir les canaux, ce ipii est tout difléreiit, il ri'\ a pas

pratii|uenieal d'enlraiiiemenl d air, parce que la

vitesse de rotition est l'aihie. et il im|ior(«' essentiel-

lenieiil d'éviter que les ailes de l'hélice se prennent

dans let> herbes du fond du canal. Moluiis, de plu>,

que l'immenion de cette hélice est variable au gré

du iii irinier : dans ce but l'arlire xerli(.il [n uI

monter ou descendre le long du cltàssis F eu entraî-

nant le [iropulseur suivant un dipositif ftiéqnent dans
liiiii des machines-iiiiiil- (À> mouvement est très

simplement obtenu à i'uide d'uik' |Mitenco |Hirta-

tivc P et d'une vis qu'un Inume à la main. U-s ma-
riniers reconnaissent hien vile pour un bateau donm*
l'iiiiiiuTsiKii i|iit prtHluit le meilleur résultat et nui-

nunnrent en conséqueuci> : pour un tirant de l'",(>5,

la partie inférieure des 'ailes doit être à environ

1 mètre au-dessous de la flotliiison.

Sur un bateau muni de ce système de propul-

sion, il sufBt comme é4|uipge d'un homme et d'un

;:amiii : l'appareil .'I ^apeur piinrr;i sans doute être

aisément remplacé par un moteur ii pétrole. Ilaiis

les voyages ellbctués par VVtiler, ayant un liateau

en remorque et un chargement total de IU7 tonnes,

on atteint couramment une vitess*^ de 5 kilomètres

à l'heure, avec un recul de 1 1 |H)ur 100 seulenn ni

et une consuuuua lion de i'iU kilogranunes de char-

lion pour 11 kilomètres; les cuirs de huttn' de

l'iiélice ne présentaient |)uinl d'usure sensible apri>s

3800 Idlom^tres de pareonra total. Une compagnie

de nnvii.';itioii itilérimre. !n Craiid-CTUal V." de llii-

hlin, a installé un cliiduiid suivant ce sjsti'me, eu

loi faisant remorquer un antre bateau, et elle a
ohlenu une dé|KMiS4' trois l'ois moindre qu'aviT le

halage à culs de clwvaux. L'invention s'amiuiu-e donc

eomnic très intéressante dans ses résultats pratiques.

IUMBL fiCLLBT.

LTILISATKIN DES CHUTES D'EAU

TRAF(SMISSI0> DE Fl»RCE MOTRICE A DISTAltCE

iK-pui» quelques aunée» l'uliiisatiiin des chule» it'eau

wignK>nle dans des phqmrtianii eoniidénililes, h Iran»*
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inisetion ili* fuit-e unitrirv h gnmclc difilann' |Mr IVIprtricilp

ili'«i<'tit livs Niin|ili'- N(iii> m- iii|i|M'lli i .mis |,> ( Inilrs

«lu .\ia|:Mi-a dtinl ki lUsi-i'iplion riiiii(>li-(f it <'lt'- iluimi-t-

AiiMwjnunial* Hdonl h puinmiec iditilrîbuiT doit être

aii;:iiiiMil<-i*.

Kii l8Ui, uni* loi a «liTlan- il'iililili- |iiililiqiii> iiin' iIin-

irUmlkm dVnrrf.'ii' rlfflrkfiw pttilniti' [m- um- diuii'

d'nm dwivpf du Ithdne en ainool dv Lymu à limagi-.

briwÎK n*lli- ('iiiMiiif ont cii lipii lis ^hidra dnt diriM's

IMiijcIs fl ;ii-|llrlli-riii'nl 1rs «-itllllllilllili's du iii;i(i'>i ii l uni

élu fuili's. L'iii»liiUiili<Hi (-«MiijMirlfni iiu (uUil lli Itir-

biiKHt d*iini> piiimiR«> it* lâbO rhffTain rhaconr; pour !«•

Iliniiiflll un n'i-ii iiivl,dlcr;i K. I,i's liirliiiii'H, à axe

Vi'liirul. >4'iiitil .ir<'iiii|>|i-i>s dirfcli'iiirril à liMii> d\ii:iiiiiK

mi|iiK-liw-s: li-j\;iilli'rnfil mwk iiiif rlmtc d'iMii d'i>ii-

vîron 10 k ii aélim^, à la vilrwr ungulairp dr ISH) loui>

par ininuti<. 1Vm<i aiiInHi tnrbiiMMi dr 950 rlH>Taax cInh

niiif, 1-1 loiiriKiiil .1 'j.'iO liiiir>- iiiiiiiil'', ;4rlinnm'niiil

U-s dymtum l'U'ilMli'îrrs. Oitr ii>iiii- <->( dt-Nlinik' surknil

& l'flftHmr la disiribolion dp fmre molrii-c dam h vilk;

d*- l.\>>M cl M-v r;inlHmr<;s ; iii:iis <-ll*' iloit «ÇfpdnnrnI ae

|Hvlcr à iiiii' di>ti'il)tilii»ii |Ntui' <'-rlair.i^'4-.

NtHis riniiis iiMint«M«ttim* IniiiMiiisNiMii de 5()l){l rli<

vaus k 4U kilooièin» qui WmiI d'èliv effectuée en Aiiu>-

liiiur, de Foknm k Sarmmrnln*.

Un llll •{lir ri'lli' ii|vl:ill:<lii<ii cnI I;i |>Ii|'- i'iii|io|'IiiiiIc de

loulrt (-i-ll«':> (iêjii oxiKliinU'N, i-ii rpinl à la |iiiiNi:inr«> i>l à

b di>lann>.

A Fiilwiin un iKirr.ipi- ilc *2H(( iiii'-dc-. dr luii^ni'iir sur

47 lie l:ii'<;<-ur ;m'c nui' liuulr-ur de T'",."»'' <''<'

établi Mil I. I ivit'ir iiuH'i iraiiif |kii- la CooipagiiM- i'dc« -

Iriqiie iU> Sai-minenlo. tivux grands canm auivenl 1»

riviAiT des deni eiAf» sur tin parmun de 3 kiloniAlrc^.

<>l:ilian rcnindr ;t rir niuslriiili- ."i I'iaIi cniili'' du < ;iri:il

«ie l'lùtl;h chute liVau aiU'iiit en rel i-ndi-oit lu
grand laMNn a été emuté rel endroit : il prat êln» divi*^

ni <U'U\ <;nind«"s |i;Miir'i. I.'uiir i -t di'slini't' u rnurnir

W'-.w iion'xsiiii-i' aux turbiui-s |M iid.iiii qui' l'aulrv iir Ini-

«iiillc |ias et pinii être netlow'-i- *! di'li;u i nsM'e de kxu {es

ilébris atnenÀi |nr la courant d'eau. L'uune ae t'i>iii|io>4'

de dem étafirs : au premier filaf^c, qui ftf tmnw di j.i :

nui' liaut<'ur di- .'i iiirlif. ;iiihIi-ssii> du nivi'jni di>s |>|u>

luuies i-M\, Miiil lusUilItTs ifs (urbiiifs i>l les allcrnaicurs,

avec un mur de sépration Irh mlidc entre eux pmirdv}-

li'r des arridiMils ;ui\ ;d(iTii.ili'Mi i-n cas de niplurr :ui\

turhiiu's. Au
leufK. Les lurllMni mml mi nuinlu-i- di- Imil à axi- liiiri-

nmtal d'une poiannoe de MltO chevaux chacune et de

d«in antres «lé puimanee plus faillie pnur actinnner

rxril.ilrirrv. r.li:ii|nc lurlutlc ctiiiuiiainlc dlrcclcnicnt lui

:d(<'in;4iciu ù riiiiuiiib li'i|>liUM-s di- 7U<) Liiiiwalts (IDUtI

rhcvaiu), à 800 Tolls; chaque allernalenr fhm envîran
•"0 tiMiiifi. Les li-nnsri>rin»lfni-s |d:ifcs ;iu •-ccotid cla^c

élèveiil nu il«-|i:irl l:i dillci'ciu-i- de |Niti'rilicl de ;i

1 1 UOO v<dls. ranalisilioti cs( rui inçc de Intis liiirrcs

de cuim' piaçrv» Mir des ÏMifaitvura doubles en puTcbine
rmailMe. Os Imi» barres farinent nn eireiiit : sur les

|Mil(';UI\ en Ixii'. di' rè ll r <\i- I "J iiii' liv^ de li.uilclu el ,iu

imiiilH-e de 'jtiOO se li^iiiu'iil deux iii fuils M'iiiblaMex. Ou
peut ainsi ii i iisitte j(ônéi-alrice inetlne un allemaleur sur
eli;ii|ue eiirllit, sdienl (leu\ ;illi-i'n:ilcui's en seevire. yiiisi

<|it ini ullenii4leur qui'lcuu(|ne sur un eimiii quelctiuque.

La ilalion réceptrice se tnmve à Sacnunenlo; cUe cuin-

• Yoy M 1174, duM fWTeiBlbre IWb, p. iiTt.

« Biillrim fir la Com/Mgutr frnncmaepoitrtejrpImMiM
de* procédé» Thum*on UotmloH.

prend une salle de transformateurs rédurteuiv de tensimi,

uiu- s;dle de UMileurs où siitil iiis(;dlé> Iiitis niiileni> de

ôUU l'Iietaux syiD-hnities, ucliiuuiunl dirci-lcuu-iil une

Iransmîivion qui mininande |iar raurroie plnsieniv ina-

«•liines dynamos f;én«''i".driees |xinr Iranmays el |xiin'

l;nn|i<"s ;i ;ur de réi-l;iiri<j;e éleeli'ique. I n résciui s|i«Viid

desservi |iur les lr.nisri)rniiileui> i édnclenis de I» slalion

n>i-e|*tricc alimente en ville, avec feedei-s el ligne» de din-

tribiilinn, rerlairafte des abonnés et les moteurs. Sans

ini'iiliiiiiniiuv éj,';deuienl les IravMUX iin|M)rlanls eircrliu's

en AlleMiiigne, (nu- ta Compagnie générale d'i'k'i-tri('il<-.

pnur utiliser les ehiiles du Rhin à Rheinfelden. 11 «'agit

dans eeile inNt:ill:iiji>n d'inie grande puissance iklransmetliv

à distance el à dislril)uer. J. L.

PROCÉDÉ POUR PRENDRE LE POINT

DANS m •ODIlUm

A |)ru|K>s de l'ancien |imjct d'oxpi-ditiun au |NMe

Nord, - celui de MM. Henuitc el Uesaiirun, — nous

avons indiqué, en 1890, un moyen do prendre le

point sans cbronomèlre ni sextant. Ce prorédé ne se-

rait pas Minins tilile dans dos n''}îions oîi la dreii-

iiais4in de la l>uus>ule est aksoluiiu'iit iiiLuiinuo,

oîi les jours n'ont fMs de nuit, ofi la hauteur du
mlt'il est diflirile ?i iiiesiinT I l'altitude du Imllon

éUinl variable et non mesurable), oh, enlin, les

brumes doivent être très fréquentes.

Wiici le imililèine : lui iiaxi;,'ateur de l'airesl pi nlu

au milieu d'une brume qui l'cnipècho de voir le

soleil ou les étoiles: il ignore alnolument s'il se

trouve h l'est ou à r«MK>st, lri<s pK-s ou très loin,

du premier méridien, et aucun indiee ne lui l'ait

savoir si la boussole subit une d<Vlinaison de I)** ou

de IXO" ou d'une valeur intermédiaire qudoonqne.

Le tas d'un hnniillanl petit parfaileinetil se pn"'-

soiiter, et «da pendant piusieiirs jours de suite. |HHir

les trois explorateurs suédois dent le nom est àhar-
mais illnsire. \ ipioi leur seiTviratcnt tlofs bottssole,

ehronoiiieln' et seiitanl'.'

Mais quelle ne serait |kis leur joie, en on moment
pareil, - ils voyaient appanuire un elfe qui leur

dirait : u taul-il i|ue je vous indique la direction du

nord? Voulez-Toiis une Im^niette enchantée qui se

tourne eoiistaninieiil vers l'étoile ]iobiire? Désirez-

vous que eette plaiu lie que Miil.à devienne et reste

e«)nslamment parallèle à l'équateur terrestre'.' Vous

plaît-il qiu' eette feuille de (tapier se lionne indélini-

nieiit parallèle ail plan du premier méridien? (!lioi-

sisM-/! (Ju bien préférez-vous avoir tout a-la ensendile

dans un petit coin de votre caliine?

- Mouliez toni! répi)iidraienl-ils. \\e<' (« la el un

lil ù plomb, sans met In- seulement le nez à lu lénétiv

de notre odiine ptuir regarder le del« noos saurions

au jusie sur quel point du globe nous sommes» en

eliaque instant! 0

Kn elTel, soient (fig. I ) L le lien d'ol>$erviitioii. iHj

l'are et IIPQ le plan méridien du lieu: /d. la

<i baguette » parallèle à l'axe terrestre; FL le lil

plomb passiiiit par L. Il est évident que l'angle |-'L/^
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148 LA NATURE.

sera la eulatitudo (où la dist:iiu'<- au |m>Ii') du lieu:

que le plan de cet angle se i-onfundra avec Iv plan

roértdii'n du lien; quo LM, tracé dans ce plan sur la

H planche » prallMc à IVMni;tli iir. mt;i |MT|i< iidim-

lain*ii l'iiM' Icrrt'vlrc ci doMurra la dim lioii du pôle.

Toute celli' jirtuiitTf |»;irlic du pmhlèuu' de la

« prise du point • peul se réaliser de la façon la plus

simple au iiioyii d'un iiisIriiiiM'iil. imn^'iiK' par

M. Trouvë, autpii-l il sulïirail d'appurler de légèn-s

modiliciitions. N. Trouvé a eu b
tr'-s iii^riiiiMiM- idt'e liit'ii •iin-

pli- a|iiv> coup, coninic toujours —
de |ir(d<>ti;!er îndéfinimenl la rota-

tion d'un gyroscope au moyen du

courant d'une pile électrique. Le

};yro»co|ic boussole (c'est sans doute

ainsi qu'il faut l'appeler), une fuis

orii'nfi' d'une l'ai ori (-(invcnaldc, lour-

nera indi liiiinienl dan> un plan pa-

rallèle à l'équaleur, et son ave re-

V'ardrra indrliiiitiiiMil l'i'loilc jxdairc.

quels que soient les dillérenls

dianjtenicnts de position du ballon.

Adaptniis à srin arniatttrc. pour plus de eonuno-

dilé. mil' line lige (la ba|juette de l'elfe) située sur

le |iriili<im(<mont de l'axe, cl lU disque très léger,

diusc fil (lc;.'ivs lia planciie de l'dfe) situd dans le

plan ninliau dudit (lyro-

sriqie. Nous pourrons

même ajouter à et-distpir

un reliord. sorte de

demi-tore ereux, où une

bille, roulant librement

i-t toinliant lonjrinrs an

|toinl le plus lias du

disqae, donnera coo-

slainnicnl la diri-rtinn

du |H'de. I n lil à phunU,

muni d'un fragment de

rapporteur orienté daM>

le plan de la lia^in'lle

et de la Ixtule, mesurera

l'angle de la liapiede

avec la MTticalc du lien,

c'est-ii-dirc la dislaïuc

aninilairodtt lieu au pôle.

HcnIc -i IniiiMT la lon-

gitude du lieu d oitM-r\a-

tion. hwr simplifier, admettons H'v^. â) que le ballon

en se dcplaiant r(ni>crve si dislance au |M'de. La

li;:ne Ll' est la projection de celle distance sur un

plan |iarallèlesi réi|ualettr; elle n'est autre cbose que

b ligne LM de la lifoirc I

.

Soit un second ;.'}r«»scopi> dont le plan médian est

prolongé |»ar un disipie mini c. non ^radué. IMaeons-

ic dans la |iositioo Ly,. rest-àilin- dans le plan du

[ireniicr méridiefi. vii|.|ios,'. ,".|rr ri ini rin dr'ji.irt, ri

nuitoiis-le en niouvenieul autour de son uw (i, |l„

(<•• U gaudic et à l'ouest. II. à droit» et à l'est de

l'olKervaleur n<gardanl le pùle). Ea ce

l'angle PLA est nul. Mais, aussitôt que le ballon se

déplace sur la circonférence, à ^ucbe, par exemple,

e'est-<i-dire à l'ouest, eet anfde cesse d'être nul.

puiM]Uc le plan du gyroscope reste parallèle à lui-

même; dans la 2' |>osition, il est (-om|iris enln* O'et

yO"; dans la 7t\ il est é;-al à yO«; dans la 4', il ««t

compris entre 00* et 181)*; dans la o'. il est é^iai à
iHd". et non :i <>"

: l'erreur <iir «e [miiit est inqMts-

silde, à moins qu'on n'ait oublié quels ét;iient le:»

cAtés gauche et drmt de la reaille de
papiiT de l'elfe, c'est-ànlire du jdan

médian du second gyroscope au dé-

part. Faute de distinguer soigneu-

sc inent * es deux côtés, l'observateur

courrait le ris4|uc d'ignorer si sa Ion*

^ntude est, par exemple, de 45* uu
de 155" et si elle est à l'est on It

r(niest. I)ans la 15' position, 1 .iii;."U-

st^ra compris entre IKU» et 'ili)".

Quand le liallon aura n'inté;!ré 1^,
l'atiiile M IM 0' nu It'itP, au rlioiv.

Fig. I. ilieii n'empêche, bien entendu, lie

prendra pourpremierméridien celui

du point de départ réel du liallon, ;iu Spil/lier;^.

Si le ballon atteignait le i>olc, la direction du lil à

plomb se oonrondnit avee Taxe du gj rn$co|te-bouft->

sole; b boule mobile du plateau de celui-<'i serait

dans un état d'é(|uilibre

indifférent; quant ?i

l'angle PLA, il n'e\isl< -

rait plus, pnisipn- l'L

serait réduit au seul

{ioinl P.

Donc, à l'aide d'nn til

à plomb, d'un rappor-

teur et de deux fîjrt*-

soopes faciles 'i (••n-

stmirot on pourra a tout

hutani connaître h po-
sition du ballon cl la

direction du Nord. <.ehi

permettra, de plus,

entra autres choses, de
mesurer en chaque lieu

la dériinaisou de la

bottsaole.

dit :i r;iciirilt' i|iie les

savaiilsexplora leurs sué-

dois s'étaient préoccupés de [lorfectionner les moyens

de prendn' le |Miint aslronomiqueinenl : mais rii ii n'in»

diquc qu'ils aient songé si l'emploi des g\ruscu|ies,

qui aurait Tavanlage de donner des indications i

toute Ih-uh' et même dans les moments où le procédé

onlinaire serait impraticable. I ne enln>prise aussi

ardue demande qu'on ne iiégli;;!' aucune précaution.

Ks|)crons que les explorateurs auront ajouté à leur

liiCML-e ipirlipies kilopranuiies desliués .'i dimiiuier les

dillicultés et à augmenter les résultats scienliliques de

leur béroîque expédition. E. DaRAKii4iBinuji.
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L'APPARE[L SELF-ALLLMELR

DKS BECS DR GAZ

l>t>piiis l'origino du fim, àv nombroux invonlours

ont rlu'Pché le moyen d'alhimcr racilomcnl îi dis-

Um'f les Imts df <;n/ sjins rcciuirir ;i ralliinirtlc.

Les soliilioris uiit été nombreuses; mais nn peut dire

(]u'anruiic n'a donné |ileiru> el entière salisfuction.

Le problème s'est de nouveau |K»si' lorsc|u'il s'esl a>;i

du bec Auer, ee bee d'une puissanee lumineuse In's

<:rjnde. d'un emploi i>conomi«|ue, mais é>;:ilemenl

d'une {{rande délicatesse. Le nombre des manehons

mis hors de service par un mauvais alluina;.'e a élé

et est cne(»re considérable. Il était donc néressiiirc de

chercher un

nioven pralitpie

d'assurer un bon

al lu nia fie sans

t«»uclier au bec

lui-même.

Aussi n'est-4X'

|ws «ins une cer-

taine curiosité

ipu- nous avons

examiné en détail

ra|>pareil scH'-iil-

lumeur des becs

de fjaz, t\ae nous

amonln'-M.Kratz-

Boussac. Nous

avons eu l'occa-

sion de faire

fonctionner le

self-allumeur sur

plusieurs becs

Auer et nous

avons toujours

constaté un allu-

maj;e très Iranc

après (piel«|ues

MH'ondes.

(In avait déj

était le |Kiint essentiel, les inventeurs ont pris !<•

l'IiarlMtn. r|ui \K\r lui-même possi'-de la propriété

d'absorber le jpw, et |iar un proiV-dé sinVial s<int

arrivés à lui donner une porosité très ^'rande (pii

au}n"i'nte considérablement cette propriété. Placé

dans une pastille de charlMtn ainsi traité, et sousl'in-

lluencc de la compres,sion de celui-< i, le palladium

perd son aflinité [Mmr l'hvdm^îène et conserve ses

prfipriélés aliMirbaiites. 1,4' corps allumeur produit

dans ces conditions n'est pas plus ^tos <{u'une len-

tille; aussitôt qu'il est e\|K)S4'' à un jet de j;az, il eu

aabsorbe une grande ipianlité, el au boul di

Ti secondes il se trouve cliauifé au rouge. Il piirle

alors à l'incandciscence les petits fils de platine

dont il e»! Iruversé, el l'allumage du ga/. a lieu.

La dis|)ositiou

fif(. \ j i. — l/.i|>fKirpil srir-.nllumrur il4-« bcC5 de gat.

essiiyé autrefois la mousse de platine, le noir de

platine, en cherchant à utiliser leur jiropriété de

dégager, au moment de la projection sur eux

d'un jet de ga/, une r|nanlité de chaleur sufli-

sjuite |)our rendre incandescents ces corps et en-

tlanimer le gaz. T/esl sur cette [iropriété fondamen-

tale (pi'esl basé le brii|uet .'i hydrogène. Pour diverses

raisons ces ex|K''riences ne donnèrent [las de résultais.

MM. Canellopoulos et Kral/.-ltoussac ont fait Ji b'ur

tour diverses rcHlierches en remplaçant le noir de

platine, la m<»uss4' de platine par le palladium. I>

niélal a la |>n»priété d"abs<irber environ tMJtl fois son

volume de gaz. Mais une grande difficulté s'esl

aussitôt pn''seiit»''e. I.'hjdrogèiie en présence du

|ulladinni se combine avec lui pour l'oriner du |»al-

ladiuni hydrogéné ipii ne |Kissède plus les mêmes

propriétés. Alin d'é\iler lette comliinaison, ce ipii

de l'appareil et

l'adaptation aux

becs existants

sont desplussim-

ples et des plus

ingéni<'us4-s. La

figure n" i nous

montre nelte-

lllelil tous les d<'>-

lails de ra|ipareil

lui-mèiiie. I ii

accord A se mon-
tre sur le pas de

vis d'arrivée et

|Mirte la douille

du k>c It. (ù- rac-

cord est muni sur

lecôléd'iin coude

Cl) qui |H>rmel le

passage du gaz.

Kn K est main-

teiui. à l'aide d'un

|M>lit support, le

corps a 1 1 II m e ii r

dont nous avons

|»arlé [dus haut.

I>e gaz vient s'»'»-

chapper en II el s'allume en K au coiilad du

corps allumeur. I n dispositif très ingénieux per-

met la suppression de ce brûleur dès ipie le lui' est

allumé. Kn III est une tige en magnésie comprimée

d'un diamètre d*- milliniètres. Elle maintient à la

|>arlie supérieure en 11 un fil de plaliiu- P portant

en i\ une tige de piston F que des ressorts letideni à

rappeler en bas. (".elle lige de piston se termine en (1

par une soupape <pii |H>ut fermer l'ouverture K du

tuyau d'arrivée du gaz et supprimer par suite le

brûleur. C.'esl ce cpii arrixe dès que le Ih'c liii-iiiénu'

a commencé h brûler. Aussitôt, deux secondes après

environ, le (il de platine Psj'ililate, le piston K liinibe,

la s4»ii|M|M> ferme l'tirilice k : b- veilb-ur II ne brûle

plus, liés que le lieo est éteint, le til de platine

remonte el remet l'ii état l'appareil primitif. La

liuiire n" *2 nous montre In vue intérieure d'un \ht
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Aller avrt- ii|i|ilicalioa de l'apprcil ulluiiieur, et la

Sgfue n* 3 nous Tait iroir l'aspecl extérieur.

(îcl a|t|iart'il, (oiuiih' mi le voit, est [ilns

siroplos, el rvMul en mèiite temps un jiruliii iiic

importonl. .\joalans qu'il permettra lie diminuer
<i;ins mil' rcrlaiiif mosure les arciilnils di' ^a/ |ir<i-

venanl de laites de gaz ti la suite de beci> laisM'»

ouverts par m^rde. Muni du seir-alhimenr, le boe

s'iillnnie itiissiliil, si iiti roliinet est resté duverl.

11 est ù Miuliaiter vivement que des essais sérieux

soieni faits dam les grandes installations et surtout

sur li) voie publique, ob des diflirullës sans ni)nilin>

se suut présentiH» pour rallnma^ie dos becs Aucr.

En tmiiinant, nous signalerons un deuxième |M>til

appareil (fifi. n«4)lMsé sur lesmtMiK's proiirictés (|ue

le|m*cédent el qui |K'miel de n'ni|>liu'< r les allmnciicv

pour l'allumage du gaz. Cet i<|i|i:ireil est lurnié de

deux petits entonnoin A,A réunis à une partie mé-
diane su|»|»ortée par un manrhe It. A l'inl» rirur se

trouve en ('. un anlre enlcmnoir laisuil a|i|iel d air

et iLoutissant à une chambre II. Sur l(« vù^fis se

IroiivenI lies ijrilla^es K |>ernieltaiit la sitr\\i- ilii laz,

Cl en F est |ilacé le cor|» allumeur. l/a|(iiareil est

plao^ verticalement au-dessus d'un liée de fsaz, on
ouvre le roliiiiel. le na/ s'r'i |ia|>|>f i>n (!. m- niélan<!e

av«r l air en 1), et vient Mirtir en K oii il s'alliiiue

bientdt an eontart du corps allumeur. Ces deux a|>|>a-

reil- nou- -rtiilileiii «p|ielés i rendre en priiiii|iir dr

très utiles st rviecs. J. L.

LA DÉCORATION FLORALE DES FENETRES
n\>S L'sNTInrm':, W MliYt.N Alif; KT A \A IIE.NAISS.\>CE

^
Ile liiiil lciu|K. les lialiiuiiits di>s gimides villes oui tm-

mfnté an ptùl ftHl rif pnir h* phnlM «mementaileft, el

re n'e»! jw» il'uiijiHinriiui (|ti<' Irv ( il.iiliov îles i la^si s

iniliiires. ijiii lU' |M-ilv<<nl se |m i iri< Ih r' le lii\r il'iin janlin,

rlifirlieiil à satisfaire li'iii |iavsiiiii jkhh Ii-s flcuis en
Miyaniiiant dex janiinels ttur le buiil de leurs fenèlre».

L« |Ml4<e dtEilIel de HMda dr la mansntle. la

fenêtre nnirii- ri ciiflilirhiiii!.'.- ili' Vnluliiliv d'nii i'irn i .;i-

i|Ui-lr|iic jiilii' l4 l.- Iiloiiilr. Minl ili - >uji i> lillciiiiii'ï liii n

nmnus. Lais<i«ins rionr ci' <Vilé |>ittiirrs4|ue (|ui a été miIM-

saiiiiiieiil |M»éliséjtai- des auleuni t-élèbres, pinir reclicrrher

n* (|iie |MHiii-aipnt Ht*, Aam it* anriens li'tn|w. n^t pS-
n, \i\ j:iriliiis Mis|M iiiliis. Li > lr\t<". ijiii |Kiiirraient noirs

inslnin f xnil nialli< uri iis<'iiienl rare». Nous savullK rc|i(>n-

rfanl i|ui> «lans la Kuinc iinpériali^, qat pOMiMait de* mai-
«nos à cinq au »ix ékiges, la rlasïo pium' se |ilaiiiail déjà
U riilliver diverses fleiii-s sur In Imrtl des renélii*s. IVmu
|tassi^<-> niurl-. mais très |H-iVis. de l'Iiin' et il<- Nailial

en |Ktrlenl ronuiie d'un usage liien i>laltli de leur leni|>s.

A propm de l'exIpoMoo du fsnlU \nmr les jar^n*. le fji and
aturalisle dit que u le |ii-n|i|i' mciiif de lii vilir. rnlre-
lenanl h «s fenélits <!.•% oi.. , . s il, janlins, |iiéM>nle aux
V'UX le rontiniiel s|)i>i'tael)' rli- la eani|ia}jMe ». Les aneiens
lt«Miiains eullivaieiil eneure, dil-oii, de cette inaniéie.
jnM|u'ft dml^Mmeii. Si le fait est vrai, il ni elaii- «pie relie

nuirai. Ii.'iv iTiin nonxi au i.'enn< devait ètn* lurl r.-slr.-inif.

Ijin llo •Mirle> du |)laiiii > |ioiivai<>nl «n-ner les lialvon»

de la lti>Mie antique? Kn I iIim n, il.iniuienis, 9 n'est
pon lde d<> faire que de MiH|»les oonjcctum. C'Aaient,

SUIS iliiiid', ilr> Uii.ii'i>, (les Viiili'Ki's, <)e>, (àiiriléres

apparii iiiiiii :iu\ ^euii^ Cheiranllna, .Vollhiolii et tte»-

périt, des Iris et peul-ëli-e auHsi la funieuse ji«i)«laioe

|iendant des si6r|ps, a jnué un p-and rôle dima re

janlin en miniature
;
ri'llc |i.irait .lie (l('si(;née,

dans |»lîne. sous les noms de S4iiHinuihut el d'.4HiMr<irM<,

qui étaient enn^v \v% miin» savants de h Marjolaine au

moven àf(e. Eu ti»ut ras, le nombre des es|>èees ainsi nd-
lîvi'r'S devait être fort limité, rar la flore horticole îles

Htitiiaiiis n'olfrail un ^i-inil i'hoi\. Ou sait que rhe/

eux l'aimliiliHiure laisail tous les frais de la déroralion de
leurs lunieus jardin*, qui enuiptaient beaurmp idi» de
statues d'e^iM'i es ije |tlaMli uni. mentales.

La liailili.iii (les fenêtres lli iirii N >e |K'r|>»'tua ilnr.ml !.•

Mi.iyen à^i'. Au qiialorzièuie siéiii', nous vovon-. il.ms

i'aris le jardinage des fenètai» suQisamaieat dévuluppi'

jMiur allirer l'attention de h polke. ITne ordonnance de
ITiSS réj.'lemeiil.' .I.'j.'i l< s .le lli iii- |i|ai és sur les

feiléUvs, eu raison <ies incoii^r-nients qu'ils |uvseuteiil

pww les paaKiuLs. En I 'mU, une nouvelle oi^onnanee, qui

re|*niduit en pariie lis injonctions de la |>r»ûé'dente, nous

semble ajweï riirieuse |Miur être eitée eu ralué^'eant :

K IN»ur re que |ilusii-urs |irii|ii iétuires <-t l«K-:itifs jelteni

des eaux (air leun fenèstri's, esquellcs t a jardins, fatls

dtBillels, Romarins, Marjolaines et autres ehnaes, Âwit

|i<inrriiil ailM'iiir incdiiv.'nieiit, l't aussi <|u'iin ne |>iiit

iHiiiiienienI Miir .l'in'i li-N<liles eauv sont jetées, nous <lé-

fendons à toutes [H-rsonnes de quelque estai, qualité nu
rondilioii qu'elles soient, de mettre ans fcuestrss aeruns
jHits. nejarilinet,surpeine4eeent sols parisSs d'amende. »

Il'a|irès les ArrtU d'ilnédiu .le Mai lial d' \ m. r^ii.\

leui <lii quinzième sièele, on euusiate emoie l'cvisleiiee

de ees jardinets dont l'Œillet, le Rtnnarin et h Marjolaine

forutiiienl les |irinri|Kui!i onieuienis. Noua pensons que,

sous le nom si (Mqtulaire de Marjolaine, il faut enlendie

non v'iilenii*iit li- ilnjuttiiin harlfimi*, mais aussi le

j{raud el le petit Uasilie {Ocunum batilicum el 0. mini-

nwM): re dernier srmMe avoir été plus ^én^lemenl
rillti»é et il n'est pas .•! tm !• mitilii'. n On !.• |.|.itile (li'iieiis

des |Ntts, dit le \ieu\ iNtlaiil^le Km li^. puis on je niel auv

fenesUvs. a Une édition folliKjii. >lu JarHin de SaïUé
iv|iii<'scntr, par exception, ileux {danles mltivm en
|Hiis: l'une, flairée dans un vase êMjtant. est le ihnlir

menu: l'autre, jilari'e dans un.' '^nt.' .1.' Iiar el décrite

sous Ir ntiiii i\f Vlelonj;e, i-sl notre AuU'i^uie.

Les Laliiées ainiiiatiquc* cttltivéi>s sur le Imrd des fe»

nélivs jouissiienl dune, au moyen âjte, de la |ilus gronde

faveur ; leur» feuilles s4Vliées el pulvérisées étaieni em-
ployées dans la cuisine innuiii' ass^iisonneinent. En outiv.

les |iuls de Marjolaine et autres rendaient eeriaiiis ser-

viees, car les dames |irenaient le prétexte d'arroser res

[ilaiile- |Niur ouvrir K-iirs fenêtres, ce qui. d kis |c |:iii.

consitrrê. s'appelait n'-veillei' les M.iijiilaines b.

tJn (H'ul se denuHidei si là n'est pas le sei ii'l de la célé-

Itrilo Hoivmclle de «*lle plante ; c'était en quelque sorte

l'herbe remmunée: aussi en Italie, encore aujourd'hui,

apiNdle^-^ le Ifctsilic Amorinn et liaria-yicola, i-'esl-à-

din; « etnbraase-moi iNtrnlas a. Le Basilic, lierlw rlière

aux femmes, dît M. de (înbemalis dans sa Mylhnlotpe dn
fildiili-*, .t J.tuê un ^nuid iVde ilans la tnidition |Mipulaire.

Ilaus le vingl-ileiuièiiie cnnie de (îentilc Sermini, couleur

stênnnis du quinrij^me siéele, le pol de Basilic enlevé m
leiiii- sur la r<-iii'ti i' M i l à 1,1 I un r-[..iiid.iri( i' ."i .li^l,lnee,

Enûii, dans un coiili- de b4K'care (quatorzième su''cle). il

est élément questian dn pnt de BMilie. A ces plantes

cultivées sur le bord des fenêtres, il but encore ^fauter
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lis Kiisiri's, la Violclli-, la l'ii<{iii<rclli', If Soiu i. <|iii '<'

pnéteni k la niltui-p en (NtLs et qut> l'on coiisiilt i.iii.

moyen Ifte, comme tes plm bclks de tmilcs Ic^ fli-iii>. On
(N-iit joindre & cette lutc les Giroflét^s, li- Muvin'i. If

ilyitsolN, la Pennée nioiiup {Viola Iricolor) l'I l'AiiiH-iir

élail notre ffiîllei lir j/ovie, taiules plantes «ionl il rsl

fait anei iraiTrnl mentirai «hns les romans, fabNam,

rlnin'>i>ti^. ri Mil Imil ilim» li"- |»>i'>ii-i di"; (|iiin7iiMiic <!

M-i/ii'iii<- Mri li-s. Oiiiiiiit' on |Miii\;iit s'n alloiuliv, les

diiirls ilc«i feiiftn-^ sVni'ii'hiri-iil ili ipiflqurK plantes noii-

vollrsi dccontives, à l'époque «io lu iii'iiaissanre ; en Irèsi

priil nombre, il est vrai, car rititrmiui'lion tie nm plus

M\e* plantes iirnciiM>nt:ili'> lécctiU* ou jx-u :ui(-ii'nnc.

C'étaienI la iNniune de merveille {Momordica Balaamina ),

CururiHtarée piniponle. ï fruits «sa jolis, introduite |Kir

un (-éli-hri' anialcuriln lciii|is, Ri>nê du (l<-!l;iy, ('vi-qni- du

Mans; r(Kill<>l dintic (juc l'on déjà li(-> ri-)Nuulu peu

de lciu|>< apivs la drcoiiviTlc de l'Ainri lipn> ; des Suiané4>s

aux fruits curieux ou déronilifs; l'Aulieigine <pii. avuii^-

mMis dit, élail eulliv<'t> en }miIk dans la seconde luoilié du

quiiifit'nie sjèele. « On plante lis l'iiniinii-rs d'Anioui-s es

jardins, mais le plus siuivent, dit Furlis, un les lient aux

fenestres (Mens des pot» de terre. » Le nom de Pomme
d'anioiM- (''lail |ilii> •:i''iiéi':ili-tni'Ml alliiliné à la Tomate,

ipii était aloi-s.i'ullitée de inemi' à tilir de simple curiit-

silé, on pourrait «lire loninie plante rare; sa rullnre

nwnichéiv ne date que du dix-liuitiénie iùèrle. Aujour-

d'hui, ronieinentatiou flonde d««i fenëlri»s «>sl en |m»p?i-

sion «le Imites Irs ressources déconilives <pie lui offre

l'horlirullure. Loin de paiiM'r de moile, elle est, au iim-

Iraire. en projrrht marqué, iwisque l'année dernière, ï.

Hniselles, ries roncoui's >.'(iif;aiii^.iirii( pour ridiiiliiiliiiii

lie prix aux lenèlreti et IkiIcoiis tleuris io plus arlislenieni

déroré»'. ^ G. Gbault.

GOLLfiGTION DE PORCELAINES DE CHINE
AI MISKK Df LOUMlE

COÎ.LF.CTIUN R. (JlANniDIKIl

M. E. (•r.mdiJier a été di>8 su jeunesjte un nma-

Irar passionné des belles eboscs qac les sièt les

passi'**! notis ont lépiées : livns rares, dessins de

luaitn-.s, i\<tani|>os, iùMots dt*$ vieux U'iups ; mais

il ft'occapait surtout des beaux vases de porrHainr

de la nTaiiii«|iie chinnise.

Lt^ coilectiuiiiicur ne tarda |)a$ à s'occuper ex-

dosivement des pimlnils de rExtréme-OrienI ; il se

défit des vieux livn's el de toiil ce i|iril avait tl'ohjels

d'art anciens, pour former des séries de spécimens

\n plus merreillein de la porcelaiiie càhwise, et

il rnniiiiii» à se passionner ])our les Viles de Chine

de toutes l'ornies. de toutes couleurs, monorhimiies

ou |H)lyrhnimes, el de toute épcffiie de rabriealion.

Apri'^s tn^nle .ins d'achats de pièi-es d'un art adnii-

ralili-. il était arrivé 'i posséder plus de 7)000 pièces.

Timie SI cidleetioii eoiisistait en pureelaines ancien-

nes, et H y avait consacré une partie de sa fortune.

Niius ajouterons (jue la ciillrcliini se rép:irlissait

ainsi : itï groupe» de |ii-rMiiuia^es ou ligures isolées ;

67 gruu|>es d'animaux on animaux isolés; 497 bols

différents. ^it> tasses dont nne ;;raM<Ie partie avec

soucoupes. I.M plats \;iriés; (ilU assiettes, cuii|N's

' l»«|»n-s U Hentf hurlicuJe.

ou C4Uupo(iers; Itir) Uacons à laiiac, lîi liottes,

'rt théii'^res; 1109 vasques, vases et brftle-par-

l'unis; 21 i pièces diverses. Les tasses sans soii-

cou|ies sont des lasses ii vin faites |mur l'usajue des

iuibilanls du Céleste-Empire.

Eh 1895. on apprit (|iic le gfunA chercheur

de porcelaines de ('Jiine avait donné sa collection à

l'Klal, pour le Miisi*edu Louvre, il venait de publier

un livre de ;.'rand intérêt et de toute beauté qui

parut en \X\H

L'iiiau^'uraliui) de la galerie orj^anisée a eu lieu

le 20 juin 1895, k 3 heures, au Musée du Louvre;

M. H. Poincaré, ininistn- de l'inslrncliim pulilii|ne

et des Cuites, accompagné de M. Kui^oii, dinnienr

des Beaux-Arts, a été reçu à son arrivéi* par

.M. Kacinplen, directeur di-s Mus<'*es nationaux, el le

|R'rsomiel de la ConsiTvation des Miist'n's. M. Gran-

didier a fait les honneurs de sa colleetion, installéi>

à l'entresol du Palais sur le quai, dans nne grande

galerie où des siilles successives ont des dispositions

s|MViales. Iles vitrines sont adoss<''es aux iiiurs el

([ueliinelois plao''«'s an inilirn île l.i salle. 1^ mints-

tr«\ M. Poincaré. a pris un mI mti rét à la visite

qu'il avait laite. 11 a ciiaudenii iit lelicité .M. Ë. (jraii-

didier de la méthode qui a présidé Ib la formation

et à rinslalialioii de sa lu lle colIn tiiMi.

Quand on visite la collection Graiididier, qui en a

été nommé conservateur à vie ainsi que Sauvagent

l'avait été pour la si(>nne, on éj»rouw un véritabb*

sentiment d'admiration.

Cette collection m'a paru si belle que je l'ai nie

plusieurs fois. J'ai demandé aussi à M. E. Grandidier

s'il vonl.iil rn'autoriser à l.i l'aire connaître aux lec-

lenrs de Lu .\(tliirr, |Knir parler des richesses qu'il

avait recueillies, et qu'il avait données avec une si

fîrandi' p'-nénisité an Mnsée du [/mvre; il a acieplé

ma proposition. M. (àraudidier m'a permis de repris

duire des photographies et il m'a donné tontes les

explications (pie je lui demandais. Je snis très reeon-

naissaiU de sa bienveillance cl de son amabilité.

Les gravures que nous puUîanM d-eontie d«UM^
ront une idée exacte des belles pièces qdi oonsUtuent

la collection (înindidier.

Elles sont faites d'apn'>s des photo<;raphies.

Nous allons décrire une à une nos >i\ figures;

c'est le collwtionneiir très ériidit ipii \a |i.irler. car

je lui dois tout ce qu'un va lire : La ligure I i>st un

brAle>-parfum (les Chinois donnent le nom de Ting
;i ces vases), c'est uni- iiiiii.'nifi(pie pièci-; elle est en

|Kircelaine, mais elle imite le bron/e vert-dis-grisi'.

avec décors quelquefois dorés et en relief. I^es pieds

sont formés de têtes de nè^'n-s. Le scm Ic et le cou-

vercle de a> tiii^ sont en Inms de fer tri*s linenM>nl

travaillé et le couvercle est surmonté d'un bouton en
jatle prérieiix sculpté avec art. La hautrurdece liean

* KsKKST (^HkSDiitoH. La Céramiilue fhinni$f. Pomdaiiie
orienlale. — tji «laie de s» dérouverle, — Kxplimliuii rfcs

Mljels de doror. — l.cs iiHau'c-, diM'rs. — illas-iltrution.

I crniid v,»liiiii.- in-t' ili' •>'<•! llciiogravure» de Du«a-
|>i.m|>m-.'iiii l'j't jiM'i» de la collrclion de l'auteoT.

l>arù. Kinniii Didol et C". 18V4.
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Iirùli'-|):irriiiii est, avec s<»n sH|i|M»rl. d('0"',ô8. Il pm-

viciil ilii l'uiiioiix |Kil:iis(IVl('> (il' rKn)|>rri-iir ili> ('.liim>.

I.:i li;;iin' 2 rt'pn'Sfiilc Ihhs |H'tils |MTsoiirii»j;('s rii

|M)r('i'l:iiii«'. — V<»ifi Tanin (A) : r'i'sl un dt-s div-liiiit

|iriiK-ip:iu\ l.olian»!, iiuiii ipniii a doiiiir aiiv disciples

de llotiddliii. — La pitVi- du niilii'ii (II) iumis iiioiitn-

koiian-inn. diVssf Kiiiiddliiipn- de la .W/sri/Vo/v/c.

di'lirioiis*' slatiiftlc «'sl |K»st'«' sur di's l«»lus. —
Le Iroisièmi' pcrsonnajit'lCj lii'iil un panier de lleurs:

r'esl Lan-lsat'-lMt, un des l*a-Sien ; «vs l*a-Sien sonl

K's huit siints,

les huit ;:i'nies on

ininmrlels, ils

sonl dt' la n-li-

^i<m taoïiiuc.

La li^uro 5

offre ras|H'ct d'un

superln' vas*' pi-

rilornie. Il est à

larpe col atrnslé

de ItMes d élé-

pliauls, fond

noir, d«'*eor

elironie, avi-e

liiirdures varin-s;

sur la punse, ara-

Iies4pies et sala-

mandres; à la

liase, liandesniul-

lirolon's (Kieu-

Li iinMTv 4 est

un \ase pn'-i-ieux

à deux renlle-

nients sphéri<pie!i

su|M'rposës. Le

reiillenient supr<-

rieur i'sl verl et

charpé d'anilies-

ipies poiw-liro-

nies; il |Mirlet|ua-

irv médaillons
rinulaires ajou-

n'-s roses ornes

t'Iiacun de deux

elia u \ es->ouris

alTi-oulée> ; sur le

renflement inlV*-

rieur. entre deux bandes carniin

oniemenlales eu couleur, ou voit

l iv- I- Iti ul>'-|uit luiii, PII |H>ri'rl.iiiir, iiiiitiiiil )< lirimip trii.

à <l<Vor de lleurs

une lai;:e nttw

n'-licul»'i' l'oiid céladon \erl d'eau el représenlaul

des salaniiindres el aulres orneuieiils liiér:ilii|ues:

à la liase, plusieurs liordures \ariées de couleur el

de déciir (épiMpie kieii-lou;j I7.'li-I7SH»|.

M. (irnndidicr s'est ellon é. aulani ipu' possilile.

' 1^' iiiitn iraiiiirp nu Htru hao niiriiilM' M*riiiir« ilii ri<>l ;

rliii<|iir i-iii|U'i'ciir, fil llMiiilAiil oiir l<- IriMir. |>i'r)l xiii ihiiii ilr

rniiiillr rl II- ri-iii|iUi'i- par un iiunliliolir ifiilii|iir I» li-ii-

laiirr riiliii'r ilr coiiti-rili-iiii'ill. I.i'»nrli's ilii ri's.'ii<' m- jll^ll'

lU-iil (MO t>iiijiiiii> II", iiili-iiliiii» ilii Miiivcraiii a mmi avciieiiietil.

de classer les |N)n'elaines chinoises \vat ordre de dal<'

de raliricalion, niais la dis|Kisilion des vitrines et la

l'orme ou la taille des pièces cénunitpiei^ n'ont pas

toujours |HTinis de resiKi ter l'ordre ehronolo^rique

dans toute sa ri;,nieur. Il ) a de nonilin<uses exigences

à satisi'aireiiunnd ou veut contenter l'u il et prés4'nler

au pulili<' inie ^é^ie de Iv|m>s d'une manière atlravanle

•pii ne ciMMpu- pas le re^'ard de l'amateur de ^oùl.

Les plats et assiettes, les Imls el les lasses av»r

leurs snucoup4-$ dematideni im a^^eucenieiil s|H'cial

|M>ur éire jujiés

el vus avec fa«'i-

lilé: l'étude el la

roni|>aniison

clament que les

pièces susnom-

mées soient plâ-

tres ii pari el

ensenihle afin de

former un tout

t|ui p<Tmel|e de

distinguer leur

variété inlinie. —
M. (îraudidier se

propose, à la lin

de l'année, de

coller sur cliaipie

piiVe de la col-

lée lion un nu-

méro apparent
<|ui eorri's|iondra

à un Ciilnlo;.'ue

raisonné el ex|ili-

catif, lei|uel doit

parai In- jjrolia-

hlemenlen IH97.

I n»' Notice ma-
nuscrite indi-

c|ueni au publie,

désireux de s'in-

slruire, ipiil

pourra n'connaî-

tre, selon le rui-

méro |Mirté sur la

pi«Ve , I
' é|Hiquo

précise de sa l'a-

ltrication;l«*s visi-

teurs senuil ainsi

à même de se rensei;;nerel de compléter leuréducal ion

cérauiiipie: leur plaisir sera doultlé de cette façon

s;ms <!rande rati;.'ue. (Juaut à ceux ipii souhaileniienl

avoir des explications plus nomlireuses et plus par-

l'aile», ils IrouvenMit à sati>l'aire leur curii»silé hien

naluri-lle eu lisant le calalo;nie-

Kn ce niomeul l'accès de la collection (Iraudidier

est asse^ dil(icili>' |Niur les visiteurs de nos ;;ali'ries

nationales du Louvre ipii ne viennent pas s|H''cia-

lement pour voir les trésors d'Kxtrénie-drieul.

* (lu l'iilrc nii MiixT ili'« |ii>ii liiiiii-« <ti- IJiiiii- |Mir ! |HHir

Ji-mi-diiiijoii <|iii i-iiii'.li-tiilc Mir II' iiiMi.
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Fi^T- 3. — A. Tn iIm dJx>liuil l,nliiiii«. iii«rl|il«« dr llnmMha. — B. Kniuin-inn, ^tV-^M» h«iiil<lhi4|iir do la Mincriconlr.

C. lJlll-T^a^-llo, un lie- l'ji-Sii'ii, liiiil Sa>iit> ixi luiiiiorlcls.

fif. 3. — Vaw l'iririirinp ii larpr roi, wii-Jr

dp ik'Ut d'i'li-^iliaii<«.

l'itl. I. — Va>i' à di-u\ min«>inriil'> «|ilK-ri<]tU!A,

a»w |«ar1ii"« ivlirglri*».
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LA NATUnE.

ViTs hi fin (il' ccUv nnrirc, il osl ijuostion d'ouvrir

iim> nouvelle voie à la (ollri lion chinoise {Hir le nia-

InuiKTormé en ullr <)<' tnotil:4<ies et qui sera

|iri't :i T'Iri' iM iii;.'iin'' |iroi haitirnu'nl ; il esl cerlaln

i|iie relie iiu ilité d'u<Te:isiuii iinièiiera de iioiuhrenx

amateurs h nne collection qui, par sa Tarifé et sa

iM^niléde diVors, est destinée :i lairo |irii<:n ss(T l'art

réraniitjue l'ii Fniiice'. (îa&tom Ttïs.v.NOibR.

LE GAZ ACÉTYLÈNE

IMiisii-ui-s (le nos lerleunt ttm» donundcnl «oureiit des

rrnsj'if.'ncmenls divers sur le gu acétylène, sur le piu-

ïiiir l'ilaiiioil, hi iIi'i»i iim', etc., le viiiiiini' de jjaz tnuini

|iur une certiiinc «juantil^ de rarbuiv de riilciuni. .Nous

•IImir rànimer dam ce qui n suivre les prinei|«les dnn-

U«Vs i|ui' nous eonnaissiins h ce ^uji'l.

I ikiliiiîl-itmnie de c.ll lMire île c.ili luiil se coriiliinc avec

grammes d'eau el dimne .ïill litres île ^-.\t. ir ijlme

à 0*>('.. et à la pression de 7tU) niillinièli-es. Le prii du

"rafTmre de calcium. à l'imine, pr tonne, cist environ

de 1(1 à M) centinies |i' kilu^^rainnii'. Il l'iint iiirn|>li'i une

dcpcnse deneqjie élcclrit^uc de 4 kiluwalls-lieure (loiir

limdnirp I kilognamne de carbure de calcium. L'acéty-

îëne il, à ()" et à l;i |irisviiiii de liW iiiilliiiir'tti'*. oui' den-

sité de l'',l(itl |>ar lii'-cioii'-ln' culte; sa iluleur île l'iun-

huMian est de K'tOO caliiries kilagra]|line-iit'}.'ri'' jiar kilo-

gramme, ou 9700 roluries kiloigrainine-dcgré |nr ntèlri*

cube. I litre d'art'Iylènp liquide i — 7*n. a une densité

de 4tW pranooi's par litre. A '2(t'M".., lu iires'^iitn dans les

récipients contenant l'acétjlène liquétîc esl de 42,8 at-

mnsfihères. Le gai acétvièiie liquéfié est Irra dangereux

l'I iliiil èlri' loaiiié avec la jilos >:rinile priiilence. Il esl

moins toxique que le gaz d'éclaini;.'!' no aolrcs carbures.

On peut obtenir avec un Imn lier uo imuimhi i rlairaol

de 5 raiTpIs, «mus une pression d'une colonne de àO niilii-

niètres d'eau, avec une dépense de Sft i SS litovs d*aré-

tyli-ne |ku' heoiv. Certains a|i|iari'ils ne dépemPUt que 10

à 15 litres pour % rarccls-heure.

.Noos ferons encore remarquer, comme le dimit récem-

nii'iil M. K. !IiK]iit:ilii'r ibri-^ Vltultixtiir rlrrliiqiie, i|ue

|H>ur |ir>>iliiii t' I U|i>l:i iinoie île carlnire de calcium, il

faut dé|M'iiM'i ii( I 1 1 ni 4 kilo«atts-heurc. Or I kilo-

pranmie île carbuie de calcium prodiiin pratiquement

^80 litivs de gaz acétylène, qui, en brâlani, Ibumiront

iOI) li.iiii.'11's-hi'ore. {.es l kilitwalls-lii'ure utilisi's dans

de niauvaiites lampes à incandescence à 4 watts par liou-

yie auraient donné tOOO bougiea-lieure. Ihis il faut dire

que l'éncfgic ulilis<-e |Niur la prodoclinii do carliori' >ii<

calcium est une énergie à bon niarclié |)niduile penilani

le jour. L'énergie électrique pour alinu'titer la lampe

incandescence est une énergie produite le soir M ma-
rnent de la |dus grande coosonunatton el dans des enndi-

linns de finis ronsidérablea comme % Parts. J. L.

LES TEMPÉRATURES AMHALES
AiM Lss ntowLbns m t'itwnm

I. La vie est un pbénomàne chimique (Lavoisier).

Tout phénomène chimique exige par sa nature des condi*

* U» gravure» de cet article reproduisetti des porcelaines

rliinaisrs <ln dii'4iuilî«-me «iède.

lions «ipreases de teinpét-alure. La température joue

ainsi dans les phénomènes de la vie un WHe qu'il ron-

\ii'nl lie nii'llie au |iii'Olii-r |i|aii.

I.a li'iii|ii''ratoi'i' qui pré<^ide aux réaclinns ciiiiiiiques di*

la vie ri'lèvi' de deux fadeurs : \^ trm|H''raluiv du loilien

amliiant : 'i" pouvoir calnriliijue imdihv à l'animal. Li leui-

l'éralure du niilien ambiant est, dans cette matière, d'une

I0)|i(irlance t««lle, que les lignes isocryiries mi de plo-^

^'1 aiid fraid SI* confondent avec des lignes de répartition

e>^ces sur te ghtbe. Or, la flore fossile montre que

la leiii|M'nitui'P sur le «.'lidie a l'Ii" Iniijruii-'. eu i|i''ri r»i<.^uil :

aux é|KM(iHK :uu'ieMOeN, elle élail lorl éleu'i'. (In ilml ilimc

H' demander dans quelliK ninditions thermiques s':ic<-«>ni>

plis-^it autrefois li> phénomène chimique de la tie, el

conunent il sVsl {leq^étué à travers les é|MH|ues pluK

frioili"^ ijiii mil Mii\i,

II. Les piténomcnes chimiques de la vie se sont d'alnird

manifesté ans plus hautes tempAntures; aux preuves

rmiioies IKir rr-ludr rie l;i Unir. j':iji>iili'f;ii la Mlivuilte :

les inverli-Jir(>s. les premiei's veiii-lin-s n'ont qu'un pim-

^iiir calorili(pie nul ou tri^ faible. Loin de s*- n'-véler p»r

là connue des animaux k lem|i^niture chimique kasue. ia>

considère qu'ils conGnnent, par cette aWnce. les rir-

i-iinslanres de haute tem|M'ntture dans |esi|uelles m' jiiuail

la |H>iTectioa ancienne de leur oi^ganisme. I n pouviiir

calorifique deatiné il élever leur lemipéralure au-dnuus du
milieu ambiant leur faisait défaut : aucun besoin n'exi-

geait la fonction.

Iles cliiiïres Tout An encore An cette vie aux tr ès hautes

i<'iii|»rnaures. Les magnaneries marquent 40°; la tortue

so|>|Nii te l'étuve de Spallaïuani el Sonnerai onl fait

vivre, et mieux, si- ri'|>iiMliiiii' reiiaiiis |Miissons [»ar i(l"

el 440 ; M. Marcy cite un gvmnoie ayant pixnqiéré par II";

im python incube b 41^5 (falenci'ennes) : toutes tempé-

i-aiori-s qui seraient. coHune on Sait, rapidement mortelles

|Kiur l'homme.

(les invertébrés et ces pr*-miers veiiébrés ne mènent

plus aujourd'hin, M dehors des tropiqueB, qu'une vie

prêcairp. Ils nr survivent pas ain premiers fmids de t'ait-

tourne ou s'engourdis'si'iii ; le plii'nKiiK' u' 1 lii.'ni<|iir l,

vie se suspend;- les sangs aiicriel el veineux du iv|ilile

hibernant se eonfbndenl. Leur survie s'explique par une
oiodifii'alioo de leur phénomène cliiniiqua ; tandis qu':ni

lalMiraliiiie, la pe|isiue du maninnlère n'agit SUT un ali-

ment qu'aux i iivinms de 38*', la pepsine du reptile afrit

oncort' a près de 0°.

III. Les premiers animaux vivaient donc par de hautes

ti iopi-ratures qu'ils n>cevaient de h'ur uiilieo. ( rll<' ti in-

pi'-ralures tombant, que devient la vie? Ik'ux hypothèse»

logiques s'effrent.

.\. On la vie s<' continue à la température du milieu

andiiant. llaiis ce cas, elle niudi&> la n'-actinn de ««m

phénomène chimique et l'adapte ft di^ températureii

totnlm» {animaux à «ann froid, pepsine du reptile).

R. Ou elle tend i maintenir artilîriellemeni la h>inpé-

ratuie de vm phénomène i lnnuipii' el se crée, tlaus ct*

but, une fonction qui engendre de U chaleur. Dans ce

cas, la vie va toutefois subir U loi générale de t'adaiitatinn

et liaisser pnigressivenu'nl, cbins chaque nouvelle e*|K'ce,

la tempérsiture nécessaire à son pliénomêne chimique.

Ainsi théoriquement : t* la fonction caho iliipo- lin*

son origine du refn>iilî-"-c ut du globe; elle s'en nuiniin.'

donc et «ir civil qu'arrc lui; 2* les températun-s chi-

miques, anciennement très élevées, ont timjmirs décru,

siiit jHiur s"i'i|iiiliIinT, snil |miiii s';i(l;i|ili'i au milieu.

Donc, qu'on divise les aiumaux actuels en deux j^ruupes,
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rwi il'nppariliiin anriennr. riiulic ir»|i|i;ir itiun iii*KU>rtio :

le f;i'i>ii|><> iinricn, :iy:iiil ri-sM- mhi <'-viihi(ion :i des «|mh|IIi*s

cnrtHV |H>u ri>rroidi«H«, n'a aix|uù» thiHHHjiieinnnl <|ii'iiii

pmivnir rakirifiquo fiiiMp. Lm aninuiuit dp ve j(rt>ii\>r

M' -iiiil ]N'r|»''liit''> |>:iiiiit iiiiiis |ti'N les iiriiiii>lirliir'<,

m.ii>4i|ii;ius, l'iiciili's, iiiii|iliiliifs, «'lit-iiti|il('i*->. IiIIm-i

doirpnl, a priorit léimii^r d'unp fo^indt- l'iiiblossc (l<<

poUTuir calon6(|iie» faiUftae proporiiomelle h leuranti-

iluUé. La tcmppniturp rhin)ii|Ui> n-h'vanl di> di-ux Tar-

l' iiiv iiiiilii-ii uinlii»ii(, |Hiiiviiir r.iliiiiliqiici, |i>o lornpt'in-

tiiivs acluelle« dt> ces aniiiiuui, lïtii biisssi's n priori,

dniwnt éeheloniiH- Ira popèccs M^lan rnnlrf dp Ipiir

|i|i.ri iliiiii. L'cilliiiliNlilo conconli' ^uit I.i Ihi'm ii'. J'i in-

|niiilc Ifs dt'ux pmiiii-i-s cliiflivs i|u Talili-uii )|tii Miit ù

m Invail remit de N. R. Spmon: Ips anlm mo mnt
{lermuieb.

VonAirèmM : Omlthnninque, 2ô» par 20" rxli'i i< iir ;

Eeh 'ulm', ."(" |>;ii l'.t"; M;(i^ii|ii;nix : Siir'ujiir, ."»"

Eik'iitôs : Tatou, .'ti" ^mx- lii"; iliji|io|Kikiiiic , .ki^'.ô

par Xynpnlamp. .î:»».ri |iar 80» : (Virnpièrps : Vm»-
pur. "w".:» par IS»; Klvphanl. r».V',!t II"; Ilil)cr-

it;«iii- : MiirmnUr, r»7".3 pr 20"; Liimu, r»7",li; An»'.

57",7; (.'hami-aii. "i",'J; (Ibeml. 58».

Urii» le groupe d'appau-ilion modpFno, au r(iiili-:iti-<',

ranimai avant prnlnn|;p wm ^vnlutinn dans Its :igi>s rntid>,

aiir.i ;i< i|iii'< |ii<i::i c^'-ivi-iiii'iil un |i<itivtiii- ralnritii|iH> pins

pli'vr, It'iidiinl à luainlenir li-.o hauti-s IcmpéintuiTs viUiles

ancienne. Cpllpi)-ri ne tmat Umh^^ que pr a«Liplalton

au niilioii : diiiis ce j,'roii|H', li-iir rlinli' iiiosiircra hi

rPConc»-. ("<'-t 11' ((lie c«>nlinM<> li- Talt|i*;iu Miivanl. Or-
lainp» de <•<••• li'tiipi'i-iitiiiv!! n*i*ullpnl d'ohu'rvalions uni-

^pm; leur» uliwnraleiliv «ont diflerenU; li>ur valeur

tianlttp pst foH fprtrpîntp. niais «iffil il rnniînner l'inilur-

lion.

Oiseau 42": bœuf tU": lièvre 5!t»,7; yorc ùV>.l; lapin

39*.ft: maatoa S9>.4: Am S9»,4; ehèm SS*,5; elnra

Ô9».3; «liai, pantlièio rramiil S8»,8î rat ;

ninge 3K", I ; hniunu> .ï7".5.

L'îndicalion de ces deux TiiM<miix m dans un «eus

inverw. Ikinn le pirtnier, la rliulc des len)|h'nitui-es

i-rsulle, |Nmr l'animnl. de la railtleiiKe de siin |MHiV(iir

caU>rifi(|He, raiMi->s4- |ini|Nii'liitHtirlli' .'i son :iiilii|nilé; dans

Ir wcoiul, de wn aïkiptaliuii au milieu, adaplaliiin pn>-

porlinnnplle h «a rfcpnee.

I\ . Il n'viillc ili' ci-l riri|«ii i^riri- ( oi (il iiiiiiil l'inilin linii :

I' ijiK' la Ml', ilaii-- Miii l'Mttiiiiiiii, -iiHliiniie du ri-tVi>i4li<-

sa'Hii'iit du ^IiiIm': <|u'i'IIi' ili liiit.i par li's lein|ltfratui-es les

plus hautes, qu'elle n'eut pas d'abi»i-d pour son milieu

rliiniii|ue il'autiv lempéi-alure que relie du milieu

ambiant; '2* que. I.i l<'m|M'-ialui'i' tnndianl, le |inuvoir

raloriluiue parait; »on ori|(inc s'ivlaiiT; «a loi ne n<v^lc :

le pouvoir Pidorîliqnp. fonrlion du rprmMtMpmpnl, déter-

mine, avi'c les leni|M'i;rlni i'v ariiniali's. l'urdri' d'a|i|iaritiiin

de» e!<|ièces: enliii, que la ela^M- niauiniilèie tre>l |>as

nqiinnenl nmipom'e d'aiiîinau\ dils à san^ ehand, mais

^luVlle comporte Imil un groupe qu'oa p«>ul vèrilableaieul

nommer i rang Froid.

i'M ropliidien, le leplilc léinoi-iruMit d'un |iouvoir ealo-

rilîque supérieur à relui du uMtnotrvine : la vipère, le

IAbh^ PtrMenl dp fl* h lempAvInn» pxlèripurp. I n

|i\lliiin rouvant sr in:tiiilii'iit iliilanl deux mois de || à |7"

au-ilessus de lu t('in|>i'i atiii i- r\lri ii'iu e. Faits raliii jijurs

mnliNines «m doani'eii |Kdr-imliili>;;iipie'. : le* nNtnoIrèmes,

1rs marmipiiMii, aniiniîivent au dt'liui du necondaWf. La
In Mtdc du antméaitf vn\ apiKu-aîIre l'tijdiidîeD.

Né Ornrost.

LE CHAlJKFÂtiË DES HABITATIONS

J'ai passi' (Ictix liiM'ps à l'aris l'I j'ai ln',iiiinii|i

souiïort du Iroid, 1hnui(-uu|i plus que dans ma jKilrie

scpientrifflMlp. b Russiv. Il fait (W)n1 :voiMallumn
II' l'eu, NOUS viiiis fin'Iti'z à côté, v<mis fourrei! vos

pieds presque daiis la clieiiiiti«'-<e. Avez-vous rhaud

inaintenanl? Pas du tout : vous brûlez d'un rôle,

tandis que de l'iuilre vous êtes gdé par le courant

d'air qui n'existe pas tant (|u'il n'y a pas de feu

dans la chambre, maïs (|ui atteiul coinnu' un traître

juste le moment ob Ja por^je liéanlc de la clie-

niinée avale ta ll.imme avee !:i (|iiantité (|iiiiitii|i|c de

l'air. Alors ((Mites les l'entes des l'cnclres, des jKirtcs,

jns(|u°auv canaux imperceptibles des mura tous
envoient des filfl-: ^-lan-s ipii tous ont pn'eisement

votre {lersonne pur but, attendu que vous ùtes assis

auprès dn rentre de l'aspiralion ffig. I).

Voii'; n iiJi /-\{ius (onipte du gaspillage de votre

eonibustiblc? Votre cheminée vous chaulTe-l-clle

votre diambre? Pm dn Umt : elle dtaulTe les nuages.

Dans ce eliaulTa^'e des nuécs il y a, il est vrai, une
petite perte de chaleur, une liapilelle. un méchant
vingtième, que votre chambre déroln; aux nuages,

et qui est duc an rayonnement senlemenl.

Kn i'ii^sie. premièrement, tontes les fetirln-: Muit

il double carreau, comme j eu ai vu cependant quel-

ques-unes à Pisris. Seoondement, ce n'est pas la ehc-

niirnV. c'est le pn!"!.' qui rliaiiffe (fig. 2.). Voilà un
bon système : un lultc a prend l'air du dehors et le

mène lÉlIntârienrdn poêle, où l'air s'échaullè, tout

en restanl aussi pur, puisque la fumëe de \n com-
bustion suit un canal à part r, c. Cet nir pur

et diauffé entre dans la chambre par la IkiucIic

b. Quoique la combustion absorlH? une cer-

tiine (juantilé d'air, il en sort de l'oridre h
beaucoup plus encore, de sorte que la pression de
l'air dans la chambre est toujours un peu supi^
rii nrcà celle di- l'air du dehors, (inke h ce surpins,

imperceptible au baromètre, non seulement l'air

froid do dehors n'est pas aspiré, mais an oontraire

c'est l'air cliaulTé <le la diambre qui est refoulé en

dehors dans lus porcs des murs et des fenê-

tres. Or il s'ensuit, premiirement, qu'on n'a pas de
courant d'air, et secondement, que le imn > \léricur

de la chambre est presque aussi chaud que les autres,

tandis que l'aspiration puissante, produite par la

cheminée (fig. I). tout en filtrant l'air extérieur à

travers le mur, le refroidit, comme bien des Pari-

siens le savent.

Or le chauffage par poêle (fig. 2), comparé ik

celui par clieniinéc (fit;. I i, présente deux avanl^iges

(pi'on ressent comme un conlort très marqué : la

suppression des courants d'air froid et l'ëcbanflre-

nienl des murs. (Juant au rayonnement, que l'on

trouve avif la cheminée, le poêle l'a aussi. Outre

oda «l'air s'édnnffe encore pr contact. Et enfin cha-

cun con^-oit que le ikhMc chauffe moins les nuages
que la chambre et donne par là une économie énorma
sur la cheminée.
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Ki^:. 1. — i°.li«unii{,'« lie U clicinuitt' a»oc |H-r!îN<>u iiifi-ricure i «Ile «le ralinii»|iluTr.

lages

D'ailleurs la supériorité du poi^li' sur la chi'inin<k>

comme appareil de chaufra;;o ne peut pas èln- mieux

démonlrn' vis-à-vis des Parisiens, <|ue par l'emploi

toujours eroiss^mt des |ielits |Mièles «pi'dn place à

Paris devant la cheminée, celle mode initiée par mon
compatriote , le

re^'reltc Cliou-

lierski. VA \Hmr-

lanl un poOlc pa-

reil n'est qu'un

pallialif médiu-

eremenl edicacc :

le petit luyau

d'un rliouherski

ou autre donne

un mince filet de

fumée dans le

canal énorme
de la cheminée

(Hg. '2), vrai puits

h [Nirois («elées.

peut-il avoir un

tirage'.' Kl voilà

la raison pour

laquelle il y a

en des asphyxies

avec des ehouher-

skis. Très souvent on renconlre en Hussie le chauffage

à l'eau chaude dont la fi<;ure nionlre la (lis|H)>ilion.

Le luyau magistral AH part d'une chaudière placé*.'

dans le sous-sol.

L'eau chaude y

monte par sa

propre dilat;ttion,

tout en étant

tnip chaude pour

être employée di-

rcclemenl pour

la chauiïo. Aussi

le luyau ma<:is-

tral esl-il s<u-

gneusenient isolé

et couché dans le

cor|is du mur

.

Des hranclies tel-

h-s que a-f par-

tent du tuyau

magistral, con-

duisent l'eau à

travers les appa-

reils chauffeurs

/; nu '/ (dont

nous parlerons tout à l'heure) et rci-onduisent l'eau

considt-rahlement refroidie à la même cliandière du

s<His-sol. La circulation de l'eau dans les hranches

chauffantes a-e est ré;:lée au gré de l'haiiilant à

l'aide des clapets placés (jiielque |iart par exemple

sur la liratiche c. Les conduites a el r sont ordinai-

rement masquées. Les a|qian-ils « hauffeurs ipi'oii

place dans les coins (/«), nommés «i colonnes d, pré-

et

fifs. i. — l'n:«>itiii supiTU'iin- à relie ilc rjiliiiii»|>li«'ii'. CliaiilTiii:!' |M>fle.

sentent un double cylindre conduisant l'eau à Ira-

viTs l'es|tjUT cylindrique et laissant à l'air le passage

libre au centre. D'autres ap|)areils nommés

« liatteries i>. qu'on place ordinairenu'ul sous les

fenêtres, présentent un élargissement du tuyau c<hi-

ducteur (ce qui

ralentit le mou-

vement de l'eau)

el une grande
surface dechaufle

iir.ice ^ un nom-

bre plus ou moins

considérable de

disques faisant

corps avm' la |m-

roi. La batterie

est aussi encas-

trée dans une
es|»ÎH*e de boite ff

formée en tôle

perfon'-c, ne gt*--

nant piis la cir-

rnlation de l'air.

O mode de

chauffage à l'eau

chaude pn'sente

plusieurs avau-

il est très économique dans un climat où on

loue les appartements cbauflës par le pn»priétaire.

Il n'encombre pas beaucoup la chambre. .Vussi est-

on à même de

placer les ap(>a-

reils chaufleurs

à son gré, et la

figure ô Dous-

présente les en-

droits où leur

emplacement i!st

le plus rationnel.

|>our obtenir une

lem|>érature aus-

si égale que |n)s-

sible, tout en

évitant les cou-

rants d'air, occa-

sionnés par la cir-

culation de l air

même dans la

jtiéce. Le repro

che (|u'on fait à

ce mode de
chauffage est

qu'il ne renouvelle pas l'air et que, par suite,

on est obligé de pourvoir h la ventilation s|HVialc-

ment.

Il y a encore un mode de chauffage très connu

dans tous les pays, celui au calorifère. Il diflere de

celui représenté par la figure 2 seulement en ce

que le poêle, au lieu d'être dans rappartemml. est

placé dans le sous-sol. C'est un grand four cliaullaiil
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une masse considdrable d'air qui est distribue par

des canaux pr;ilir|uc's à l'intcncur des murs et abou-

tissant dans les appartements. Ia- diaulTagc au ca-

iorllt-rc a deux avantages : il n'encombre pas du

tout la cbanibre ut change I air. Mais aussi il pré-

sente un incon-

vénient : il donne

un mouvement

d'air désagréable

qui sort de la

bouche du canal.

Pour obvier à

plusieurs incon-

vénients à la fois

je propose un

nouveau mode de

cliaulîage que

représente la li-

gure \. La bou-

che è du calori-

fère a ne donne

|>as iinmcdiate-

nient dans In

chambre , mais

dans un espace

hbre i' entre le

mur et une proi

// qui fait le mur visible de la pièce. Cet espace c en-

toure la chambre, et par suite tous les murs sont

cliaulTés. L'air entre dans la pièce par une fente ou

bien une série

d'orilicos c, e...

pnitiqutis en bas

du mur extérieur

opposd à la bou-

che h. L'admis-

sion de l'air |>ar

la bouche b doit

êln! réglable, ce

qui se comprend

de soi-même.

Voyons main-

tenant les quali-

tés que présente

mon mode de

chauiTagc. Les

courants d'air

partant des bou-

ches des calori-

fères ordinaires

sont supprime^.

L'air chauné s'é-

lale dans le haut de l'espace c et descend en

donnant aux parois */ une partie de sa chaleur,

de façon qu'il entre dans la pièce en e ayant

presque la température de l'air contenu dans la

pièce. Cet afilux continuel de l'air élève la pres-

sion barométrique dans la chambre, ainsi que nous

l'avons vu sur la ligure 'J, a- qui antnilc de la

luènie façon ces hlct^ d'air froid provenant des

Fig. i. — Sy>li'iuc <ic t'IiaulTii^-c au Mioriirro, |ir(i|>u!>i- par l'aulvur.

fentes (|ui existent dans les portes et dans les fe*

nèlres. La surface intégrale des orifices e. e cUinl

considéniblcment plus grande que celle de la

bouche b, on conçoit (|ue l'air en sort avec une vi-

tesse minime, ne gênant j>ersonne, même dans le

voisinage immé-
diat. La tempé-

rature de l'air

admis par h et

quantité doi-

vent cire telles

i]ue les murs ol»-

liennenl h la hau-

teur de la tète

humaine une leni-

|K;ralurc insensi-

blement supé-

rieure à celle de

l'airdans la pièce.

Les parties suim'*-

rieures des murs
auront une tem-

péralurc plus
élevée, il y aura

un doux rayonne-

ment d'en haut

analogue îi celui

qui se m:inili-sle dans la nature par un ciel couvert.

Il n'est pas de mon intention d'entrer ici dans les

détails pun-ment techniques, par suite je n'aborde

pas les questions

sur la construc-

tion de la paroi r/,

sur le mode do

son fixage au
mur, sur la

quantité et la

température de
l'air admis par

les canaux tels

4|ue a, sur le

nombre de ces

canaux, etc., etc.

Ouant à l'archi-

tecte, ces ques-

tions ne lui pré-

senteront aucune

difficultc insur-

montable, atten-

du qu'elles sont

de l'ordre d'idées

i|ui lui 4'st fami-

lier. Aussi chaque spécialiste devra-t-il convenir

que le mode de chauflage que je pro|K)sc offre un
grand confort, non seulement par l'absence des

courants d'air, mais aus.^i par la grande unilormilc

de la températun* dans l'aiiparlement, et que ^a

grande utilité réside dans le fait que tous les murs
sont également utilisables, qu'on n\iil pas gcné du
tout dans l'emplacement des meubles.
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iiC leolesr s'étonne praUdtra de ce que je décris
|

mon syslî'tnc de cli.iulTn;.'c de fnron à It» motirc dan*

le domaine public sans \oulutr le breveler. 1^ bon

loeleur est même prêt I adndrer ma générosité,

mais je mVm|»rcss4' di' le dcsenchanlor sur ce poinl.

Ce mode de cbauflage que je viens de décrire, ce

n'est pis moi qui Tai inventé, il psiraît être aussi

ancien que le Vésuve. IVnirquoi le Vésuve? Parce

que j'ai vu celle double peroi eiéculée dans des bains

romains à l'onipci.

PiniRe Ki.iHB.iTmii w CseBi.HSTn.

U NAVIGATION SÛUS-MARINE

Psiniii 1rs i|iieslitins nouvelle» qui pasMonnenl encemo-'

ineiil le» chercheurs cl les inventeur», la navigation aoua-

tiiai ine e<'t eerkiinement une de celles qui sont les moins

eoniiufs lin Xolic rolhilioi'aleur. M. (ï.-L. Pesée,

vioiil ilo faire à la Société tUt Ingénieurê ciriU une com-

nmnicatlon sur cette importante question. Il a rap|»elé que

ri'lle i|neslion. fort peu connue el Iri's |ii>ii ('tudii'i' faule

de itoeuni(>nls. se tniuvait it l'orihc du jour, en irs <ler-

nière:' iuniéi's, depuis l'impulsion que lui atuil (loniu-i',

en tH8tt, hi haute -^lairtoyancc de l'amiral Aube, alors,

niinisliv de la .Marine, .iui|uel on doit k Cymnole, le

Cduhrl el Ir Guttaie-Zéilè , et plus spécialemcnl depuis

le 2ti révrier 1896, é|Miqueii laquelle M. Lockrov, ministre

de h Narine, a mis in eoneom* celle importante queition.

Ik'-jà l'ainit-iutt- îles Klals-l nis avait mis au cnnconn,

dès I8H8, la fourniture d'un toipilleui soos-niarin.

Lcrésultal de ceroncoui-s a été l'adoplioii et l'cxcculiiin

du projet de M. iiolland, qui réalise les derniers perfec-

tiotineinenLs du jtenre.

Aprrs un lAposi- soMunairi' du pinlilème de la Navitjn-

lioH tout-Htarinc, M. feace a présenté l'historique de cette

question. Il a montré que ce problème hantait reqirit

diN rlinrlieui-s ile|Hiis une li i''s haute anlii|uiti''. mais ipie,

d'aprës les d(M-urnenLs existants, lu pri'uui'rc ne! sous-

Miarine. cnlii ii ini nt chise, semblait devoir èlrc atlrilHiéc

à tîomélius Van Urcbbel qui l'a construite i Londres,

en 1(!30, «nus le pali-nnaffe de Jacques I". Il a montré

li-s diiïi'ri'nti's i''ta|K'S parcourin's Ii'mIi'mh'mI di |«iiis ci'lli'

date elsurloul de|)ui8 1773. époque à laquelle rAiiiéricaiu

Uavid Ouihnpll a exécuté le premier torpilleur sous-marin.

1,'auteur a décrit les sy^lèuK•s propose!* par Kulton, les

fn-res l/i'-sin, Monlf-rry. le D' l'ajenie, Itourjjeois el briui.

Rx'lier, Urzenieeki, Nonlenfell, Waddiii^lon, GouIm-I,

tiusiavc Zcdé, lioogaaitl, ilaker, Péral, Pullino, etc.

Il a montré comment «1i>s Mtoi a])|)liipiées comme noti-

vi'lli '- ^oiil di j.'i I'im I aiirii iini s l'I eonslalé avec i-c;;rrl qui'

celte quesliou est resiéi- stalionnaire alors que la navigation

à vapeur et la traction électriqueont fait de grands proftrfts.

il a invit»' h-i in;;énii'un^ civils et les cunstnieleui's

navals à cheri ln'r à lésoudir ce prohiènn- ilélirat, non

ciHUine euftin de guerre, en vue de la destruction dfs

ilutlea, mais plutôt à uu point de vue industriel poui- les

trafaut sous-marîn» en fti^néral, le» recherches et la récu-

ili - ii.fïirt s pi'idus. I rluilr cl l'illdi^ilioii du

Uluiide MMi»-Hiai'in si pénihlcmeHte\.phiilé parlcspécheuis

d'i^ponfteo, de perles et ée corail et si riche cependant.

M. l'i-sci- a li-rmini' s.'i rnnnuuiiication en e\(>os;nit

queh}ues idées |tei>oniielles relatives à la lactique navale

de* torpillcun sousHuarin», par leur groupement en

flottille et leur accouplement avec les balluiis cuuinu:

po»tc8 mobiles d'ubsi>rvaliun el de commaruleiiienl. Il a

montré les avanla^'es immenses qui lui st*mhlaient devoir

ivsuller pDui- la sli atéjjie navale de la sulistitulion df celte

nouvelle iiiétiiode au« niéllwidcs actuelles d'emploi de

toi-pilles domanles, coulées en des points Aies pour h
défensD des rades. X... Ingénieur.

CHRONIQUE

La %m^mr •iir«liattll'ér. — M. Ihui-slon a pnv
srntA dernièrement i h Société américaine dm ingénienni

uii'T.oiii ii'tis une niiuvelli' noie sui- l'i-mploi ili' la va|ii'in

stU'cliaulIt'e ilaus 1rs uiacliini's, La v.iprin' surchaulIV'c telU-

qu'on Ta rinplovér jus4priri ibus Iw machines ;< va|K-ur,

n'a : uni' valeur tbciinodyiiauiique. Uans la machine à

\a|M iir ai iiii'lli', la mrrhaiiflR* a pom* seul but et pour «col

ri'sultal la I l'iliirliiMi des |ii'rl>'s lln-iiniques ilc la marliiur

dues à la condensât ion dans le evlimlix'. A cet égard, elle

est d'une lerande efllcarité et une bible quantité de rba-

li'tn- di'pfnsi'c piiiir son lianlTrr la va|ii'ur adiiii^'- ]iriM-Hn?

une ivihit lion i rliiliM'nn'iit ini|Hirlante dans la dt-p'iise de

va|H-iir. La smcliaulVi' r-i sii|HTieur« à tout autre imiveu

connu de réduction des pciics interne*. L'usage des gar-

nitures métalliques et les pm^n-é* faits i l'égard des hitiri-

liaiiK mit riiii^idi'raMcmi'iil n'iliiil dillii idli'" ii"-iiltanl

de la deslnu'lion de» gamilun^set <k> lu décuinpuMliuu des

luliriflanis snus r»rlion de ht vapeurmrehaulli^. l/un des

pnddèmcs Ii-s pin-- iiili'ri'ss;inls |H>ur rinf;«''iiienr M>i-:iil la

|H1Hhlclii>M d'un viii l'IiaiiIVriM' rapaldc lie lésisler aux ;;:u

i tempi'i iiiin l'ii's. i > i ili- iraiiMneKiv leur chaleur i b
Tïqieur daiH> des coiidilioas at«uratù une durée nisoimabir

à l'a|i{Nireil. Les petites machines limil plus d'avantages

lie la «urchaulfe que les grandes.

—
ACADfiMIE DES SCIENCES

SéoMce du S «oél 1IW. — PrétUeiiee Je 1. Cn^m.

Oxydation de l'humu.^ du soi. Le» di'-hri» vé<:<<l:iu\

en un élal de iliToui|Nisiiiiin plu» ou moins avanci'e

l oiisiituent la |Kiriiedu Mil dési<.-ui'-i' huis je noiu irhunnis.

MM. Uehërain et Dcinouas; étudient son outdalion en
metiirant les qnantités d'acide corfiotiirpie ipie roumissml

di\i isi's li-ri i-" r\piis<'( - .'i dans di's ciiiiilitinus varii-r''.

L'oxydation d<- la nialière «organique a eiicuix' heu dans

une terre dépouillée de ses mirroorganismes par son

i'rli:iunrmi'iit à une li'uqM'raliu ! di- rjll", mais elli' i*s|

nioius ai'live qui- ^^^«pi'auv s4-iili's lorct's chiniiqiu>s M*

joint le tnivail îles ft-nnents ili- la toiTC. (îeux qui déler-

mincnl la fonnatiun de l'acide carbonique ans dépens de

rhmnns restent h une lempérstare stt|iérieurc ) Kii*:

e^'^l à ri'llc I. iii|h'rat|ire que r«SVdatiou rst uiaxima.

tA^te oxydiilnin est Ihvorisée par fas libre accès de

Tair que produit l'ameublisiiemeiil du sol. On nuKott

par siiili- ipic ilans le» ii'.ums cliauiii"- iiiii- Iiit-

lalMtur/'e t liaipu' aiioi-i' l'I i iillivi r suis cii-irai- di ui'iidia

sli'rile par lii ili -^ii uiiiMii di' son hiunus. Ihuis li - jtays

tenqicnv, la dcsIrucliuM de l'huMun par ohjdatiuu est

inoins active: cependant M. IVhéi-ain a reconnu qu'en

.iii>. imr Iriic du rliiiiip d"r\p«'l'lences dr lli hjihhi,

cultivée suis «nf;rais, a jH-nlu la moitié de sa malien-

organique. Oimnd un sol reçoit, au contraire, de enpienses

funiuri's. rc\:i;.<i'ratii>n di- la coiidiustion de riuiiuiC' n'i"-!

plus à crainih e ; il l'aul au contraire l'exriler en aiiicu-

hlissant h terre |mirqu'elk< snit de toutes paris pénétrée

Digitized by Google



LA NATUIIE.

|Nir r«nT|;èfM>. HM. HfMrain rt Otmoimiy montrPDt m
«n'rl <|iic Li iii.ilir-li' a/i>li''i' illl Mil (Icviciil de Jilus rn pllls

j|ilc il {iMMliiin- les nili iilo à iiii>fturi*<{u'olli'iM-i(l <lii (';irlMiiit<.

Ea cominniRl lt<s t|uanlilés dl'aride «rbciniqui> <>lalM)iv<-s

par uiH^ Icm* do jantin i*t par uni* tn-rc fi-iinciit', ils i>iii

iniuvé i|iii> quanliU's d'ac-iilc carbiiiiii|u<^ iltmnrc» |i:a

la U'iTc <li* jardin aiifsnii'iilaieni plus r.i|iiili-iiirnt qui*

colles tlunnév» par la Icrre franche, juM{u'à U5«; puis

de tiâ" & 80** le* qnanlilés dimmuml ibns Iw druK ci-^.

iriais à iMilii- ili' Slt" l';iclivili' r<'|iii'iiil rt i<"-lc |m iMlnmi-

naiile |Niiir l;i U-rre il<- jariJiii. Ainsi à KO" on nulc, jHiur

une niass4> ili- lllO r«<nliiriêlr«s cuboo dr terre fram'lie.

Hlir pnMliirlion <lc 17 «cnlitnMrrs cubi<s m vingt-qualiv

Ih'uii's fl |Miiir la Iitii- iIc janiin 42 crnlinièli-pn ciiIms;

-A I0<><* on noir 77 <! tHl> <-i'nlinu''ti'(>s rnlx's, i-ntin à

110» «m 110(1' 177 cl 266 conliinèln» rubes. U diminu-

tion liVlivilé olMwrvte rnln (15* rt M* provient de la

dr!tlni«-lion <li>s niit robes,

LeM phoêfhatet de ekaux du nord de la France. —
H. RoNwIel étudie le mode ih* fannalian dex I»nrn de

|ilios|ilial<- iK' fliiiuv il> > ili'ii n I' Illl iiiv ilii noul <li' lu

Kraiicc. Il anivr a ti-lli' coucluMon ((Ui- Ifs iianrs ili-

riianx qat exnleni dans le» environ* de Lille nubiinmrnl.

riit-r(>s|N>ndi'nt à des <Ii>|kiIs t-n nior ih>u (Hwfundc, rc qui

du ii-xlr corrobore l'opinion d'Klie de Bi'aumonI d'aprî-s

laquelle le Ixemo de i*aris sVaronçait m inrinc li'ni|iv

que les dëpôla s'accnmulairat. On explique akir» Tacilenienl

b prnwnce de deux et même trntit Aafes de mie plii»-

phah'^- s<-|Kirés par dt> la ci-aic blaiKhe.

Géodéeie. — Dan» une >ote présentée par H. le colonel

llasiRot, M. lallemand, direelein- dn Nivellement général

dr l;i Krai'i.!', l'imln' le-- ciirui-^ i ium'o |>,ii la irfnuiion

atniuepliëriquf dans le» niu'lk-uiciils de pn'-cisioa et pré-

aenle ft ee Mijet «n enrieux abaque bengonal, aorte de

laMi" ;'r.i|ilii(|iii' à sir |)t'riiM'tl:iiit i\r lonnaîire

iunnë<li.il)-iiii ni cl s:uis ralcul l'clk' errent dans un cas

donné.

Lm rhiihin» du Chili, — D'après les élevrurs chilien»

ers aniniauY scraienl des h\ brides de chfiTCS et de inoii-

Utns. t^elle asserlioii ;i déjà été ronil>atlu*> |Kir .M. (lornevin

et par un habitant du Uitli, M. Renard, 4|ui avait aliirnié

que les mealoM et les cbèvrea ne se mment jamais. Le
Mn^i'iitii )K)asède on |N-tit lr(>n|M<:ni dr rUidiins; ils |iré-

!<euleul l'aspect de nioutoa» à jmils In - litnfjs. (Inaess;i\é

sans résultat de croiser le« rbabins a\cc h s ehèuvs; an

contraire l'eipérience a réussi enlre des béliei-s el des

> riiabim femelles. I]e résultai n'est |ias élonnani, rar

Félndc anatomique et |ili\sio|o^it{n4- dn ebabin inonire

que cet animal est réellement un mouton, contrairement

aux dires des éleveurs chiliens. M. Nihe-Edwards cite

l oiMini- nii « as dn tnénie ;;>'iii >• i i-lni îles li''|Mii'ide> ([u'on

prétendait èln- des bybri<le.s de lièvre el de l:i|iin et qui

forment n-ellemeni une race particulière de lapins.

M. Milne-Kthvanis a \:iineinenl csMiyé d'obtenir le croise-

ment du lièvre et du la|iin.

Leë propriété» du ijlntru. — M. Fleini-nl |in's<-nle une

N<»le siur les propriétés du gluten îles e«*ri'oli«. Ci*lte suli-

staure e«l triple et il y n lieu de iliKlin};uer le gluten

easi-ine (|ui enire |>oMr nii liei>- dn |M)ids total, le <.'lnlen

fibrine cl une lioisième malière peu iuqMirtante i|ui ne

figure que piiur 1 \mnr 100. Le ghiten cantine est pul-

\éiidenl el III' v'.i:.-^'lntine |kis. landi-^ <|ne le gluten

fibrine esl i'i>id;iiil rl très a^'^'lntinaiil. La |ii'<'-senre d'un

excè« de l'un on de l'autre de ces glutens rlutiue hi

qualité dn pain. Ilans les farines dont on ne |K<ut fair«- du

|Kiin (orge, niatN rii, etc.; le gluten can'inc dtiinine, un

obtient des iKiteN qui lèvent mal. d4>!i{>alelles. M. Kleurenl

a en onli'e dii-.i' Irs l'Ii'iiiciilv eniL^tilulifs des i-liden"*.

Le$ iHjeciioii* tiiline* mini-veineuif». — Les m»1u-

liuns salines k 7 pnar 1000 «nt été appli<|n<'-es au traile-

nienl des infeelions eonniinnii|Ui''es e\|i('-i'iuienl;deinenl.

Ilaiis le eas de l'infeelion due an eoli-liaeille. l'injeelion

massive niodilie l'évtdulion de la maladie. Si l'inreeliou

n'esi pas uis inteoM', k's inji-ction» salées peuvent

jnienei la gut'rÏKnn: les injertinns tardives ralenlisKent

le I «iili '- ili' la maladie. 1 ll iti'^ riïrls di' l'îllji c lliiii v.ili'-i-

est de lelever la pri-}<»ttin saiijiuine. et cela d'aulaul plus

<|u'elle est fkite |duB rapidement après l'inrertian.

Varia, — H. Baibnd présente une Note sur le» lieu*

raues. (In. DE YlLUOCUa.

SUR UNE MÉTHODE ET DES APPAREILS

OBSTinfo A FAtU GOHUAimt fiUirmiKKT

u MRBcnoti •'oh nORAl SOMOn

lin sait que si, |NM-un temps de brunie, un ofaifervaleur,

placé sur un vai^M-aii en |deiiii' mer. entend le si-jual

sonore d'un anlie vmsM'au se liuuvant dans b>s mêmes
eaux, il lui est lii-s dilBcile de déterminer la direction du
signal qu'il pei^it.

M. te enmmandanl Banari, dans stm lléimrire sur les

eolli^inijv m ni< r I lm|i. N''. ISKK). dil 107 : i Ainsi

qu'il a été dit plusieuiii fois dansée travail, la pins grande

difficulté que rencontre le niaiin dans rutilisaliim des

si;;nanx |iliiinii|ne>. ]iar le leni|>s de brume, réside dans

ra|i|M'éeiali(in de la «hreelinn d'<in ils éniaiieiil. II arrive

fréquemment qu'à randition d'un eon|i de siniel, d'un

mup de canon, les avis difl'èivnt seusiblement sur la

dîreelion i attribuer au son {lercu. i*nnr l'un, il vient d'mi

ipiarl «le l'avanl-lrilMinl, |hiiii iiii ;iiilie li'iiii ijuail d>'

l'avanl-balNM^; les éeails d'a|i|>iéeialioii, ipii dépasM-nl

souvent plusieurs quarts du e(ini|ias, |H'Uvenl être atlrî-

linés, en |»arli<' du moins, au iléninl de din i lKni (li -.viiii^

émis par les appareils en usasse, noiannneiit [m ie> >ir-

flels à vapeur. »

On peut arriver i déterminer hi direction apfauvnlp

d'un son en se basant sur detn «mi |«lustnurs observalinns

.iniiill.niét's faites sni- le |);ueour- de> niide-. miiidu -. .

n

'-rvant ciuume auxiliaire sinl de la >itev>e dn son, soil de>

iiiti^férencm des ondes sonores. I* en lniisanl mm- la

\ilevM' du son. ll<'n\ niieni|ilK>nes sont in>latlés l'nn il

l'atiiiil, l'autre à l'arrièiv du vaisseau. La distance qui les

M |>;iii- iloil i^tre la |dus gtande possible, III nu'-ires |Hr

exemple; chaque micrp|ihone est placé an fond d'un sv»-

tëmti de rnmets aemistiqiH'S emhnwiant tout lliornon. de

SOI le <|u'il reçoii le |>!ie. |Hivsiti|i- des Vibrations sonores et

de quebpie roté qu'elles viennent.

Le miernphone placé k Tavant est en relation avtr un

réee|item' lélé|dionii|ne rpu' ridi-ii'i'valenr mel à mui oreille

droite. I.c mn iMplione |ilaeé en arriére e-l en relation

avec nu riVepleur téléphonique que l'i.li-. i \ ileur uh-I à son

ureille gauche. Lesignal sonore doit étiv discontinu cuouite

les riiu|is d'une elachc ou une sirène obstruée de Imqx
en lem|is \k»v un écran.

Si le signal MUiorese tiinive en avant dn v.iis->4MU à une

distance quelconque et exactement dans son^ixe, le snu

du conp «le el«M'be arrivera d'alHiii| an micMi|dione «le

l'avant et envii-on I 'r> di* secoinle apr«'"> an mit iopbone de

rai i ièi'e. I,'id»servaleui' |m'i < evra dune le cnup de cb»ebe

d'alsiril par son oreille divitc, puis, environ 1/3 de seconde

après, le même coup de churlie par son oreille gauche.
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Si le signal mhiiht m' Imiivi' (\:i('l<'iii<Mit \mv le liavm
ilil viiisMMii il iiiu> «lisluiK-i' <|ii)>lriii)i|iii', rmniiK' il:ins va

«MN U's i\vu\ iiiii-iiijtliiiiu's IniiivtMtl U <<g:ilc (liNlance ilf

la HKiix-c Moimir, ils snnl ailioniii-s cxai-ti-nirnl en nwnw
t<'tii|is. liolnM-TViilfiir |ifiv<-vi'a lirtiir rii inèiiif U>iii|)s li>

i'<iii|m1«' l'ItH-iio pur S4JII (M-cillo liniiltTl Mtti iirrillo ^'aiiclif.

Il csl (•viilnit si Ii-s ili'iix vaisseaux iiinnceuvreiil ilf

laV'Ml il oblcriir lixijnill's la* l'(>sillla( rinlevMls, la l'ollisioii

ilrvii'iil ini|Kissi|i|<-. On |h'|iI i'(>ni|ilatTr Ifs inii'M>pliuni-s

par ili's liilii's ariiuslitjnrs a\;inl la nii^itio lun^utHii'

i-liarnii. Os liibis iiilrmlnisi-nl seiili*tiu*nt uni' i-unslanti-

i|iii ne (l'oiililo |»as ri'V)M'i-irn<-t>.

i" Kn M" liasant sur li's intriTrri'iii'i's ilos oiulos sutiori's.

liie kiirc l'i^iilo ili> l|lllll|lil'^ ilôriiiu'-Irrs ilc longueur

|M'ii( liiiirniT aiiliiiir il'un axe M'ilirai. l'n cm'Ie ilivisé

i-ii ilo^ivs |M'iini-l lie ilrliMiiiiiirr la {Misiliiin «le la barre

I iniile.

m-iix etHiU'K ai'iiii>-liipii-s rirtiils inonlés sur une cou-

lisse iH'nvenl «léplarer U' île la liaire. (lliaipie

i-oiiiel ae<)Uslii|iie riinvsjMinil à un IuIh' ai'<msli>|ne. TiCs

lieliv Itllies ariiiis-

lii|llrs sont exae-

leinent île inèiiie

li»ii;<iienr, ils m'

n'iinivsciil li.iiis nn

aiiire Inlte île ili-

niensitiiis <'iiii\<-na-

lile<-,illii|ilel iMi'Ieill

ilenx alili'f<^ tnlies

aeiinstii|nes île

nièiiie liiii;iiirnr.

I.fs rxIlV-niilés li-

hri'Mlr les ilernieiN

IiiIh's s<iiiI ai'nii'N

d'une eiiilMincInue

ipii enrernie eiuii-

plèli-ineiil eliaipie

m eille. A raïKlilimi

(l'un signal sunitre

riuitinn on ilistun-

liiiu nii év;j|iii> la

liauleur ilu suii «li-

ée si-flial. an lir'atin

à l'aille lie diaji.i-

MHis nniipar:ileniN. On iltmne alm^ ft

deux iiiniris :in>iislii|iie<. line «aleiir

liin^neiii' il<- riiinli* iln nui perçu.

Si la Imi i i- i>s1 (liri;:('c p<-i |M-nilieiilaii eineiil a la iliiee-

liiiii Ninme, les ilenx nirneU aeitii>lii|ues se Irniivaiil à

éfiaie ilislanee île la Miuive siMiiire, ee sont les niéuies

|MirliiMis ili's iiiiili's «iiiMire>. 1rs «leiiii-ofiiles eoinleiisniles

iwr evt inpil-. ipii pi-iii-ln-iiMil en inèine lenips ilans les

cornel'. ai'<in«li<pies. I,es ileiiii-nmles rimdensuiles se

iéiini>si'nl dans !' Inlie niiii|iie, s't ailililiiinneiit, el I'iiIh

M'i »a(eiir pi'ieiiil Ir si;>nal NiiKni-ilaiis liinle siin inlensilé.

l/)ili-er«al<-ni' Tail eiiMiile limnn-r la liaire rigide île

'.W, elle SI- li'iiiive aliii> iliri^fée ve|-s la snuii'e

Ninnie, Le inniel ai-iiiislii|ue plan- <•« avaiil el ivniiinlré

|e pi'i-niiei' p.ir l'unde NiniMe n-çoil |>:ir exemple la ileini-

imili- ciinilrii^iiile. j.e l'iiriii-l .iiniisliipie placé en airièie

M- iKMltallt. :i la di«laiii'e «rniiv ili-nii-lini^'ileiir irmide

leiTVi ii ilnni (iM I «•nn nl la ilrnii niiiie ililalanle. Os deux

il<'nii-«indeN SI- i'i-iii'(iiiiii-iil dan> le liilie Uiii(|ue, s'\ délnii-

M-iil iiiiilni'lli'iiii'iil, de virte i|ue le signal snnora disjia-

laîl |Niui' l'idi^i-rvaleiir.

I.nixpie. parcelle piviiiière expétiL'iico, U ilirectiuii du

H;.. I i. — TiaiiHrolliuilioli il'iiMi- l;iiii|N' ilo iiiiiiMMillMT,

t i^. 1. I..iiii|ic ù IM C(.-u(iiuv«. — Kl;:. Su Iniiislumialiuii <lii f<'r Irvitaillc.

réiaileinelll «les

é(;ule à la lieiiii-

si-jual siniH^' m* Irouve déleriiiinéc à peu de elinsi' pnV,

l'idiservaleur (nhiI idiliMiir relie diriH-liuu avee aiilaiil de

piiTisiiin qu'il le désire. Il sudlil |i<»ur cela île dniiner à

réearlenienl des deux enriiels aeniisliipies une valeur

iV'ale à lifiis denii-lon^'iienrs d'niide ou i>}.'ale à einij.

sepi denii-lon);iieui> d'onde. Vm- alors il snflil d'un dépla-

eeineiil de i|ueli|i]es degrés dans In |Kioitinn de la lunv
i'igide |Miui- amener aux oreilles de i'olisi-rt aleur siiil le

S4in niuxiniuiii, soil l'exlinetion du signal sonnre.

On peul, en se servanl des inleiTén'nees di-s ondes

sonores el cunnuissinl la direelion du signal sonnre. en

détei ininer ap|iruxiHialiveiiieiil la distance. E. IUkdt,

lotféoieur.

RÉCRÉ.\TIONS SCIENTIFIOLES
LAMPE A?iCiE»!«E QUE lOK I>EL'T PABRIQl'ER SOI-MKHE

Yoiri une Icllre i|iie flous recevons d'un de nns

lerteurs, M. Kninianuel Cliéiieau, qui ral»rii|ue du

ler véniliiMi iivtv

iieaueou|i d'arl.

Nous la repmdui-

sons (Kiree que

nous avons trou-

vé que la Irans-

l'ornia tioii dont

il s agil es^ origi-

nale et l'aile Hver

goùt :

J'ai l'honneur de

vnu* reinetin' in-

oliis une é|H-(>uvp

pholng ra pli i que

reprévnlanl la nic-

tainorphose d'une

lanterne à l!5 ccn-

linies jlig. I l en

une lanterne artis-

lii|ue de vestibule,

it'aiiM'-e iwir un de.

nii-s elienis avt<c

l'outillage tivs sim-

ple el leK malériaiix du /er tvnitieii que j'ai tout rë-

ceinment innové en France. Ce niiMièle esl alisoluiitent

inédil, el s'il vous est agivahie d'en ofTrir la primeur aux

leeleui-s de voire excellent journal La Salure, je vous

en M'rai livs monnaissint. li. ('.iikmul-.

Les ferrures aneieiines étaient des oltjels il'iirt

merveilleux, on en voit des spéetniens :idniirahlt>s

dans les Miistrs de ["itris el aussi de |irovina'. au

Musi'-e de CInnv. an Musée du Lniivre, au Mus«°s>

(iarnavalet. Dans le .Musée de .Mort, il v a aussi des

ferrures du vieux lenips «jui sont d'exeeilenles

pièces.

.M. Cliéneau ajoute qu'avec son ter travaillé, qu'un

peul avoir en morceaux détai llés, aussi gninds cl

aussi longs que l'iui \eiil, les amateurs qui aiment

le travail manuel jieuvent l'aire ce petit objet d'art

eux-mêmes. G. T.

Lr Vropriilatrc-Gcraitt : V,. Ti«<\>:ni.n

l'jn». — Imprlncnc LâliM, ru« de fIl-utus, 0.
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LA SELLE OSCILLANTE CHAIX

lii des jirohlômes les plus ardus de la conslrnc-

tion véloripédiiiUf — ou pourrait même ajouter

sans exap-ralioii : l'un des plus ;,'ra\es— est eertaiiie-

iiienl relui de la si'lle, de ce pelil siè^e d'as|KTl si

Jélxmnaire! Aujourd'hui, en elTet, si nos conslrue-

tours sont parvenus à «'lablir des bîeveletles dont les

|).irti«^ les |)lus dangereusoracnl Irufriles, la lèle de

l'uureiie par exemple, sont prati«pienieul à l'uliri de

toute rupture, il faiM liien avouer cependant (|u'ils

u'oiil pas encore réussi à proltyer leur clientèle des

accidents trop nombreux, tro|) souvent si^nalt-s

par les médecins, «pii S4»nl dus l\ la simple selle.

Le pnililèuie est en vé-

rité fort complexe. Il s'afîil

tout :i la Ibis d'asseoir le

cyliste de l'açon immua-
lile, tant pour son hyjjièiie

<|uc pour In iMinne ulilisa-

tiiiii de S4's eflorts, el de

lui |)ermetlre ce|iendanl,

|KHir le iHHlala^e, toute la

mobilité d'assiette |Hissi-

ble! Cest donc par le |»rin-

ci|H> même i|ue la S4.-lle

cycliste doit diflérer de la

st>lle bippiqut- sur la<|uelle

on l'a naïvement copiée,

liar si lecjclisti' et le cava-

lier sont tous les deux

assis, et tous deux suppor-

lis en sus pr des |)édales

ou des étriers. il faut bien

renia ripier cependant la

ditléreiice essentielle de

leur station. Dans les cas

exceplicinnels où les nms-

cles extenseurs des jani-

Im's du cavalier travaillent

(dans le trot à l'ungbiise

par exemple), ses muscles

fi-ssier» nv sont pas en contact avec la selle ; c'est la

péri(xle <r«'nlèvement ; el lors^pie les nius<-les revien-

nent en contact avec la selle, ils ne travaillent plus :

c'est la |iériode d'assiette. Ijie/. lecjcliste. au coniraire.

ces muscles sont à la fois, et en tuènie temps, por-

teurs et travailleurs; écrasés par le |K)ids du corps,

ils doivent néanmoins actionn^T l«' pédalier. Les

inventeurs d^-s lors se désespèrent. ù\r si la selle

est .sou|Je, le |M>ids la déforme : le cjclisle, trop

ensel lé, est blessé par l'avant, ou tout au moins se»

mouvements sont pénés. Si la S4'lle 4'st dun-, le

cw'lisle n'entre plus en elle connue dans le cas pré-

cé-dent ; c'est au contraire elle <pii entre en lui : les

musiles en travail, .se ^^onllant dans leur période de

contraction, m- bless4'nl aux saillies ri^'ido du sièfje.

Alors le cycliste, meurtri le plus souvent an pli sous-

lessier, très souvent même eii;.'ourili par la paralysie

U* «uit. — h Kwiln.

L.-I •''Ile <i>rtll»iili- Cliait. — 1,

il lai(iii'U<' on a njoutê tin hi't

uMxI «Ir» |>l.lll*3UX IKMKlilIll lll

momentanée <pie la compression a donnée aux nerl's

cruraux et sciali<|ues, dcM-end de macbine au bout

de quel(|ues heures el éprouve de la n'-pugnance à

repri-ndre |»i'U après son exercice.

(À'tte analyse rapide des conditions toutes spéciales

oïl se trouve, assis et pédalant, le cavalier « yclisle,

m'a |iani nécessain- pour montrer toule rin<;éniositê

et tout r.'i-propos de lu nouvi-lle selle que M. Chaix

vient de melln- diuis le c«immerce sous le nom expli-

catif de « rOs<il|atile ». M. (ihaix a pensé avec

rais<in que, dans ce combat du nuiscle et de la S4'llc,

l'une des deux parties devait rénler el obé-ir It l'autre;

il a donc établi une selle formée de deux plateaux

indépendants l'un de l'autre, (jui, s'aboiss.int :i b>ur

tour sous la pression de l'une ou de l'autre masse

fessière, ne peuvent Ja-

mais s'op|)oser au travail

des nmscies, mais bien au

contraire le facilitent en

li'ur donnant une surface

d'appui conslatile. Ix's

ligures qui acumipa(!nenl

ces notes indiquent nette-

ment le dispositif très sim-

ple de cette si'lle et les po-

silions (|ue prennent les

deux plateaux pendant

que le cycliste |)édale.

Cette selle est originaire-

ment s;ms bec ; toutefois

un bec souple, amovible,

|H-ut en ipielques s<>condes

être ajouté, éloigné el

abaissé au gré du cava-

lier, s'il juge utile d'en

adjoindre un.

Les avantages de la selle

oscillante sont, on le voit,

ninlli[des. Je signalerai

surtout ceux qui S4int les

plus appréciables. En pre-

mier lieu, les organes

}iérinéaux y sont abso-

lument déga;,'és, tant jwr le vide laissé entre les

deux plateaux que par la position sun-levée où les

deux coussinets de feutre ou de caoutchouc qui sur-

montent ces plat«-au\ placent les ischions. En

s4'cond lieu, l'elTort musculaire y est mieux utilise',

car l'inclinaison que prend le plateau du côté de

lu jambe des4'<-ndai^te oll're un solide point d'appui

ù la |H)USsée, lundis ipie le plateau du côté de la

junibe ascendante reprend sji posititui initiale cl

<-iiipèche le glisseuieiil en avant. Kn troisième

lieu, la Miiiplessr de lu seHe résulte ici, non pas des

oscillations verticales de l'ensemble du siè;:e, mais

des rolulions des coussins autour de la partie posté-

rieure de lu seMe, parlie qui est fix»'; il en résulte

]ue lu distance de l'articiilalion féniorule du cycliste

à l u vu du |H>dalier reste constante el «|ue, pur

conséquent, il n'y a aucune |terte de fore** due à la

11

\j{ iM'Ilr »aii'< Ih<v, — i. Ijt iiii-ii»'

' auNitililr. — 5' Xouvpoiciil ;tlU'r-

iiiari'lic.
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varialiun de cette distance, variuliua, disons-le en

insnnt, qai oonrtiliie un des dëfrato najenn des

selles trop siis|H-tidiJes. Ces trois avanliij;es précieux

font donc de la belle de M. Cbaix une nouveauté de

Tslenr. Elle aura surtout, aux yeux des gens safses

qui n'amlHtionnent pas les Iriomphe^N des vélodromes,

celte supériorité nk'llc d'apporter fiifin nti %ib\n'

cyclislp le confortable qui jusqu'à présent lui u fait

nidicalenicnt ddTaul et dont l'absence a rebuté tant

de débutants. L. Racdrt i» SAimin.

PRODUCTION DE GUARfiOM

AMC DE LA TOURBE

NOtrVBAtI PROCéoé M0RTÉCIE5

11 )' a presque cent cinquante ans que la transfoi^

mation de la tourbe en charbon est connue, et on a

cherché à utiliser cette |ini|aiété |»our obtenir un

produit équivalent au eharlioii de tiTr>\ dont 1<' [irix

s'élevait toujours, ainsi que celui du bois à lirùler.

Le pays qui, prnportiannellement, possède les plus

nombreuses et les plus vastes t(»urbières i'>t la

iNurvègc; elles sont eu grande |iartie situées dans

le nord de cette oontt^, la plupart inexploitées et

sans beaucoup de valeur.

Depuis longtemps le Lois était le seul combustible

en Norvège; les forêts disparaissaient, ou tout au
moins s'appauvrissaient, et rim|>ortation de charbon

de terre auf^menlait et augmente encore anmi<>lle-

UMnldans des pro|»ortionH considérables; elle s'élevait

en 1881 17 millions de IraiK s. et en 1894 à 17 mil-

lions; ces chilTres sont des plus éloijueiits.

Le procédé de tRUisformaliim de la tourbe en char-

bon était partout le suivant : On plafait la toariw

dans des rt'eipients, <pii ('lairiil snuiiiis à une teni|H'*-

ralure de 25U'> à ôUU" i»endaut douze heures : les gaz,

b» vapeurs et le gonoron se d^geaient librement,

et il restait alors du rharhon représentant seulement

lAi à 55 pour lUU du |ioids de tourbe emplo)é. Le
procédé était eoAleux et h: lésnllat peu satlsfaisint.

l'ne dame suédoise, M"* Angel, eut la pi u i r

l'idée de carboniser la tourlie en vase clos et elle

donna ainsi le principe du nouveau procédé. M""' An-
gd sacriliait sa l'ortune, faisait expérience sur expé-
rience et obtint même uru- suli\enlii»u du (louverne-

ment suédois, ipii, liiiairnient. niiuuua une Gummis-
si(ui « har^'ée de laire un Rapport sur les résultats

obtenus. !,< Happiirt déconseill.i la CMulinuation des

exjjcrieuces, dont le résultat étayt intéressant, mais

IHStt concluant. Ce fut ators qu'un Norvégien,

M. Kosendabl. s'intéressa à l'afTaire; il trouva des

capitaux eu ^Norvège et y rccommeiiva les recherches,

|iensant que des expériences faites en ^mind réus-

siraient utii ux; il employa un r<'< ipieni cou-

tenant lOO hectolitres au lieu de relui de i, dont

M""^ Aripel s jilail servie. Les résultats lui furent

favorables.

Les rri i|iieuls étaient munis de ndiitiel-; e| ou les

exposait .i une tcuqiérature de 'l'M" pendant sept

heures ; aussitôt celte température atteinte, on l'erniail

ks robinels et on maintenait ainri les gaz et le goudron

au contact de la tourbe en voie d<' ( arliotiisaliou. Au

lieu d'un rendement de 55 pour llK), on obtenait un

rendement de 80 pour 100. On créa aussitét une

exploitation en règle dont nous allons etaminer les

résultats.

L'extraction de la tourlM> en Norvège coAte

V'tW par tonne et l'on y vend le charbon résultant

de sa transformation K'f..*>0 à *M',UO la tonne. (V

ciiarbon est lég<>r, itrùle avec une tlamme vive, et

bisse peu de cendres.

IvC noniliri' dr calorirs di'';.'a:ji'< v fst Je 0500,

pretque autant qu'avec le charbon de terre.

\mà les léanltattderaiialyse faite an Labonloire

municipal de ÛiristianM le 5 décembre 1095.

Charbon deitt tourbe cai bonitee :

Kan libre. . . . 7t'i \ (lour 100.

Carbone .... 65,79 —
Hydrogène . . . 0,!»â —
Azote Î>,2I —
Soufre (J,56 —
Uxygène .... 10,44 —
Gendres .... 4.91 —

loi».00

Ce charbon peut trouver son em|)loi surtout dans

les fonderies; il est incomparable pour cet usage.

M. Krupp. h Kssen, a fait de nombreux essais avir

des charbons provenant de la tourbe norvégienne et

de la tourlH* allemande, le brevet allemand fut vendu

à une Société de ce pays pour exploiter les tourbières

du Hanovre. Pour établir la valeur de re elurlion

au (teint de vue des usages douiestiques, lis

essais suivants furent dernièrement laits à Cbris-

tiania :

Trois duimbres furent cbaulfi'es pendant trois jours

et sans interruption par des poélescontenantia tourbe

(•arl>oniséc(ordin.iir('mi uI ces [micIi -; lirùiaienlde l'an-

thnicitc), la température extérieure était de lO*

centigrades. |ji dépense fut deO'^'.SO en vingt-quatre

heures i
l'Iict inlitre coûtant 0'^83),avecleclMrbonde

terre elle était le double. Une Société anonyme au

capital de 175 000 francs s'est établie pour subvenir

aux t)esoins de la Norvège seule, mais de vastes ter-

rains S4)nt aeipiis et on peut espérer (pi'elle four-

nira avant peu de temps le charbon de tourbe au\

autres pays de l'Europe. La France a-i-dle intérêt

;i utiliser cette nouvelle découverte?

8i l'on en croit la statistique officielle de 1 industrie

minérale, la récolte de la tourbe descend d'année en

année; de I7i<)ni) tonnes en 1893, elle n'itait que

de 132 0UUcn mil
Les (risements les plus rirhos sont dans le dé|iarlo-

lui iil lie la Siniiiic. pu!-- viennent les (l«'|iarlcnients

du Pas-de-Calais, du Nord, de IWisne, de la Marne,

de l'Oise, de S'ine-ct-Oise. de la l.oire-Inft'rieure.

de l'Isi're et du iKjubs; la su|H'rficie |i>l,i!i d expkM*

talion e>t de (j(HI (1(10 bectares répartis liaus ô.") dé|iar-

tements. Si donc, en 51 OU tonnes de tourlte
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uni l'ié carbonisiVs »'t onl produit 170(1 toniios de

charbua au prix de 70 fraaa la tonne, ce {irix

vicvr est-ilm I la taltiir des terrains ou bien h rin-

cù-n procédr de t .irl'>iiii>.ilioii'.' Nous crDjons qu'il J
a lii'U d*adnu'llri; les di>u\ luotit's à la lois «'t nous

signalons la nouvelle découverle à l'ulU-nliun des

ingâiieurs. HE^iM.tc-HoR^EaAt.

HKi:ilKKi:ilLS lU.i.t.MKS

SUR LES RAYONS DEmW
Ifihnifiur des i'X|K''ri('iifcs de r:uli();.'r;t])hir csl

en réel pru-^rèi). Ifcius ces dernièa's semaines, plu-

oieara tubes ont été oonstniits, qui donnent, avec

plus do facilité r;i\;uit, d» - n'>iiltats supé-

rieurs couiuie uetletè ou eoninie iittetisité.

Nous avons mentionné d(\jlk, dans un précédent

irliclc, une forinc s|m''( laie de IuIh' rt rnu' par des

lalollcs d'alunuaium. M. Koiti, de Florence, qui

vient de publier une Noie sur cette question, le dé-

signe comme éLuit un hiion lubo. Toutefois, il ne

Tanit ps encore détaché de la troni|>e, et craignait,

ainsi que nous l'a^xins fait observer, la realri-e du
gaz à travers la calotte. La ooostructiun est simple,

un petit cha|>eau d'aluminium, (|ui ciuImmIc eva('l(>-

menl reslrémilé du tube, est mainlfiiu en place par

un mastic.

Ihiiis rciii|doi des IiiIm s .'i iiilii alliodi' de verre, la

durt-»' des exjw'rieuces élail Umilée par la Iranslor-

malion du verre, qui changeait bicntdt de couleur,

et devenait impropre à énieltre des ra\otis X. Aujour-

d'hui, la plus grosse dilhculté que l'un rencontre dans

reni|doi de tubes séparés ée la trompe est la varia-

tion de pression du pa/ r|:iiis 1" iiii|miiiIc En général,

le gaz est absorbé au bout de <|uelques heures de

marche, et le eouiant ne passe plus. Un artifice ttès

simple permet de restituer au tube ses qualités pre-

miifcs.

n y a quel«|ues semaines, j'eus occasion de
eouseiller:i M. Chaliaud d'essajer de n''^;ler la pn-s-

siwi du gaz dans le tube en y introduisant un fragment

de palladium qui. comme on le sait, absorbi> l'hydro-

gène en grande «juantilé, et le restitue en partie

lorsqu'on le chauffe. Après une série d'ex|H'>rieiu-es,

H. Qiafaaud a donné h celte idée une forme ipii me
panut très heureuse, vu jyoutant au lulte ordinaire

une troisième éleelrtMle parasite eu palladium, (lelle

électriKle est planV- dans une petite ampoule laté-

rale et |H>ut être aisément chauffée isolàneiit &

l aide d'une lam|N> à ali ixii.

Lt! IuIm: ayant été rincé par de i'Indrojxène, l'éleo

trode en fournil toujours en quantité suflisanle; il

est mènii- ilillieilc de n'en jtas dèiiafier ntir Irnp

grande ijuanlilé dès la pn'mière dumlle; mais alors

il suffit de prendre pendant un mouieni la Imisième
éltrIriMie roinini- anode. |>OUr qu'elle re|irrnnr I'ia.',' -

de ga/. Un dirige de temps en temps le courant sur

ranticatbode oivlinairp, et Ton arrête l'opération dès

ipie le tubi' s'approche de son maximum d'action.

De nouveaux progrès sont dus aussi à M. Gobr-

deau'; appliquant au tube h fovpr miHatlique la

série de ralsonnemenla qui l'avaient conduit à per-

fectionner l'ancienne amiMMile, il a construit un tnlie

rapide, et i|ui donne, avec une source (leu intense,

des effets vi-ioureux et absolument remarquables

comme neltelr.

M. (jilardeaii s'i'lait pro|M)sé. ou s'en souvient, de

diriger le llnv ralhodique de façon à n'en rien dia-

si|H'r dauv di-s direclinns iinilile> pinir l'i'lijct que

l'on a en \ue. Dans sa nouvelle ampoule, représentée

en coupe par notre fi^re 1 , la cathode, de très

petites dimensions, n mplil |ire-qiit' (riiii|>!r(i'inni(

le tube, et se (ruuvu encastrée dans une petite calotte

de verre qui supprime les artions h sa lace posté-

rieure. I,'anli( alhoiie est |ila< éi' aussi près <|ne |his-

sible de la cathode, de manière à utiliser toute

Ténerisrie du flux cathodique. Si nous admettons la

théorie <!ii liorniiardenieut. on |i*-ut préxoir quT

les ra^utis calluMiiques s'affaiblissent lorsque leur

longueur augmente. Deux causes distinctes peuvent

a^ir |H)ur pntduire cette action; d'une |»art la ren-

contre d'autres |)articnles matérielles sur le trMct

des ions formant le iMimbardement, d'autre part les

action- > li i i-D-dynamiques. l>e pins, il est avanta-

geux de donner à l'ensemble des électrodes des di-

mensions telles ijue le l'ouT formé sur l'antii alhode

soit toujours très [ictit. On sait, en eflel. |i;ir les

nrlierehes de .M. (iiil<Nteiu, qu'a vériliées M. (lolar-

d»"au, que le fojer des ravons cathodiques est va-

riable, et se trouve presque toujours au delà du
fint r du miroir qui- forme la eatliode. du <'ev|KH

serait donc îi des nu'romples si l'on cherchait tou-

jours le point le plus petit du faisceau h h rencontre

des nornudes .'i la cathode.

Un sait, enfin, que la panù de verre du tube

absorbe fortement les nytm X. Il y a donc tout

inli rét .'i la n iidrc aussi mince ijue possible pOUr

rî-duirc l'uhsurption à son mininmm ; or le tube de

N. Cobrdean présente, h cet é^^'ard. un ai-antage

marqué sur les ampoules de plus forli > dimensions.

I*lus un tulie est petit, plus on peut l'amincir sans

craindre de le voir se pulvériser sons la pn'ssitwi

a imosphériquc. Cependant, piuir le i> k Ii ' hkim iI i ,

il faut lui conserver une sulïisjmte ri};idité, sans la-

quelle on sentit l'xpoM' h l'écraser dans la main h la

moindre manipulation, ("est pourquoi M. Culardi au

n'ainin<-it que la partie du tube traverM-e |>ar les

rajous ,\ ; dans < <• but, il souliU' une sorte de verrue

dans les (larois du verre à l'endroit que traversent

les Taxons. peut. Itii-n enleiidii, ^'arder ce tube

sur la tr«>mpe, ou lui laisser, dans les bouts, des

réservoirs destinés régulariser la pression, ou enfin

* M. ti. Oilâriluaii. |iniri-vt'iir »ii <-i»lli'|H! Ruilin, ajaiil ri-«;ii

un ^hiihI nuiiiltre ili> iIi'imihmIi" ri'liiliTct i wm premier luIn*

•Iccril ilemiéremrol à-» La Sature, mm prie de râpancln*

iMillivliremeat ifn'H ne nanit m* rlwiKer de li rournilMK de

l'UH ou l'autre de w» Amn Iti»». Il m a confié h ramlmr*

linn à M. T. OMlnnd, l«. me de la SoriMMiie, i Puri».
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Ir tiiiiilir iriini< iri)isirinc ëkctrode de palladium»

luiitiiie le liiil M. liliabaud.

Les réflullats obtrans par le 'nontuan tnlic de

M. (loIiirdiMii iir l.ii-^cnt |»!ns rimi .î diVircr, romtiii'

lu muiilre lu radiui^rapliiu du lézard que re|)réâciilc

notre 6gure 9. D'ailleurs, l'ëtude syslémaliquc de

rêtendiio du foxcr a tiKtiiIrt* iiu'il rluit dans tous l«>s

cas trî's pclil. On détermine aisiunont rcl élcmcnt

important du tube m n-covant la radiation à travers

uncst>ri*' d<> trous livs petits percés dans une feuille

d<' l;tiloii. Si I on phicc la pla({U(> photoi.'npliiiiiic dor-

rièri' la plaijuc de laiton, à la même di>lah( r ipie le

tube, la taehe luminouse nnidni se dessiner en

vr.iir LTiiidcur sur la [ilatpie |iliiilc)f;iMpirKpn'. Dans

le lul>e (pjc nous venun^ de ditrire, celle taehe a un

diamètre d'un roilliroAtre environ. L'anticalhode

l'sl, (lu reste, dans tonte son l'Ii iidui', inir Minrre

de rajiMis X, mais, en dehors de la tache cenlrale,

ces ravons sont extrAmcment faibles.

l/émission des rayons sur l'anticalhode pivsenle

une particularité bien curieuse. On sait que l'éclat

d'une surl'ace d'émission est sensiblement égal dans

toutes les directions, de telle sorte que Tinlensité

est pni|w>rlionnelle an co-

sinn> «le l'ungle sous K*-

qiiel celte surface est vue,

l'an^'li' l'Iaiil compté à

partir de la normale à

rV'lémeiil de surface con-

sidéré. Il n'en est pas de

nicnic dans le cas des

rayons X. tVrar ces der>

niers, l'intensité totale est

indé|icndante de la direc-

tion des rayons, ou l'cTlal eî>l inversement pro-

portionnel au cosiiMis d<> l'an'.'le compté à partir de

la normale. (> l'ait indlipir pour la preniiore lois

par MM. iniherl et Itcrlin-Sans, tpii l'ont constalc

jusqu'à 30* ou de la Monnaie, a été vérifié avec

une iirande ap|ini\iniali<tn, jiisipi'au Miisiiia;:e de

l'incidence rasiuile, pur M. Gou\. Kn dehors de si

sipiniliration théorique pcut-^tre très grande, oe fait

II. |ii«iir la pralitpie. mie ini|iort,in( > |iarticulière.

en permellant d'obtenir un pinceau de rayons .\ très

intense et tn'^s étranglé. Puisque l'on reçoit la même
ipiaiililé totale di' rayons dans toutes les directions

de l'anticalhode, il est absolument inutile, si l'on

veut un faiscciiu étroit, de le limiter par une ténle.

On aura un ri'sullat anabi^ue en prenant l'émission

iddiipie. ei l'on profitera d'une intensité beaucoup

plus grande.

M. tlouy s%«st S4'rvi ii- premier de celle curieuse

propriété pour l'Iiiilii-r la n'-rniclion di s f.ixoiiv pir

la mesure du di'placement de l'ombre d un lil jdare

dans le champ d'im prisme. Cette déviation it'esi

trouvée evlrèmemenl faible et même donlense. d'oîi

H. Gouy conclut que l'indice des corps qu'il étudii^

est vfndh l'unité ii moins de 1/200000 p^^8. Celte

eonrhision est opposée & œllc de MM. Winkelmann

et Slraubel, qui uiit trouvé un indice nettement

1

Il <

i

1

Fig. I. — Ngovem liilw de I. CabnlcMb

inlérienrà l'iuiilé: mais tt nr méthode, ipii c onsiste à

lairc passer par un prisme le faisceau émané d'une

fente, est moins satisfaisante que celle de M. Gouy.

()n sait ipie les ravoiis Xiwlbnnent |ias un faisceau

iMNuogène; ils sont de diverses natures, comme les

radiations lumineuses, ce que l'on montre par les

variations de l'oparilé relative de certains corps par

rapport & des rayons émanés de divers lulies, ou

|»ar la plu» ou moins ^ra^de intensité relative de

leurs eiïels lumineux et photof;raphii|ues. On saîl

de pins, depuis (pii-hpo- temps déjà, ipie la qua-

lilé des rayons dé|)end du dejjré de vide dans li"*

ampoules. Ainsi, lorsque l'évacuatioa n'est pas

sul1is:irile, les ravons sont pr<'si|iii' antaiil ab'-orlM'-

dans la chair que dans les os. l'uis, dans im vide

plus parfait, il se forme des rajons qui pénètrent

l'aciiemeni l;i l iiaircl sont arrêtés par l'o^; i iifin,

il semble que I on puisse obtenir des rayons traver-

sant l'os avec une asscs grande facilité, indépen-

damment même de leur intensité.

Les mêmes difTértMices existent par rapport à la

source. .M. Silvanus Thomps«>n a montré que la

qualité des raj-ons varie avec ranticathode. Le pla-

tine, l'uranium, le l'er,

donnent des rayons en

abondance, alors que
d'autres corps en t'onrnis-

sent moins et d'une autre

ipialité.

Nous avons parlé, dans

nos précédents arlicle:»,

de l'action des rayon» X

sur les décharges élec-

triques. .Nous signalerons

aujourd'hui un ini|M)rtant travail de M. iVrrin sur

ce sujet encore assez, nusiérieui. M. Perrin a mis
nt lli'incnl en Inmirre, par d"in;;éiiieiisfs evpérienres.

I util- au moins des loiiditioils de la decliarj^e des

corps élet Irisés sons l'inlluence dcs rayons. Il a foi^

iiiiilr li'^ 1 iiiK lusiiins de son Inivail en ces li rnu^ :

M Les rayons X égalisent les [lotentiels de deux con-

ducteurs même sans les rencontrer, s'ils nticon-

treiil «les li;:nes de forcf allant de l'un à l'antre. »

M. Perrin a laissé de coté la partie du pbéntHUèue

cludiiV |iar MM. Benmsl et Ûurmuzeseu, et ses

rrsullals iriiiliniK ul nullement ceux «ju'avaient

trouvés ces habiles (diservateurs. 11 sc rapjwrtent à

lin autre coté de la question.

L'idée que l'on |ieut déduire des expéricncc^s do

M. l'crrin c-l i rllcipic nous avons toujours préM'utét;

coinnie la plus pndtable, et que M. J.-J. Thomson a

formulée le pn'mier. croyons-nous. C'est que, sous

l'ii' lion (Irv raxoMs \. les molécules ;;aZ('UM's v,- (It'>-

roiuposcjil en leurs ions chargés d'éltxtrilé. U'S

ions suivent les \ï\!ivn de force, les uns dans le sens

positif, les aulr« - dans le sens né}>atir, et déi"har:;i iit

ainsi les conducteur» en présence, (lar une véritable

danse électrique des ultimes particules de la matière.

(Vest aussi V'uUv que s'e>t fornuV* M. Villari, qui
a consacré h. ce phcnuwèuv d'importants travaux.

Digitized by Google



LA N ATT ni:.

Nous lit'biciuTOiis fiuore mio lois de rello t-liiilr

rt'llc des radiations pbosphon^enlesott fluorewenti*»

n;iisst'iil soiis l'.iclidn ili - nivons X, ou nu'iiir

saui» It'ur iiclioii. cl ijui loriiieiil l'iicurc la partie la

moins élncidi^ de la quesliiNi. 4!m phénomènes ont

paru un nioiiiciil lioniiiT la rlrl' (!(< la question dos

iuiuvelU'» radialion», tuais io lien eiitro toutes i-es

radiations rAnnnipnt dérottwrles est loin mcore
d'être iMiH'aili lin ni i lahli, et nous iw voudrions Irv

présenter à nos Itrteurs ipi'en un tout lo};i«|iirni( iil

ordonné. Nous désirons ce|H'ndanl rendre runipte

d'un récent travail de Mil. Winkclniaim et SiraulieK

<|iii a rondnil à iiii ,i^>.r7 iniporlml |M>rl'i'i li(HiM<'ment

des méltludes |ilu)lii^nijihiijiu'S à I aide des ray4»ns X.

Grs habiles physidens ont trouvé qu'un grand nom-

lire de eor|is, l'rapiH'S par les niuins \, i'>nu-lleiit à

leur tour des radiations rapaiileii de produire de la

pliiisjiliorcsri'iici' 1111 (1rs actiiiiiv |ilioto;.'ni|iirK|ncs.

Ainsi, un écran luniiiiesii-ut, cunipiètenient protégé

des rayons X |iar une é|iai88e feuille de tdie, s'éclaire

aussitôt «|ne l'iiti plaee dans SOU voisinage une plan-

che de h(»is que les rayons peuvent frapper directe-

ment. Jusipriri, le (ihénom^ne est très sembhble
à celui qu'ont oliservé |)lusi<'urs physiciens sous la

l'orme possilile d'une réilexiim plus un moins diffuse

dfs ravoiis \, l'I nous avons cluTelié à expliquer

par la priidnclinn scciuulairi i|i r niiii> \ ou de ra-

diations an;ilii:;iii> '
. Mais là où MM. \\ inki'Iinann i l

Siruultel ap|N»rlenl un ar<:umenl nouveau, c'est dans

l'élude des radiations émanées du spath-fluor actionné

fin. — Lcunix itlwrtegnphio» à l'aide du uouTvau tulic de M. Cobinirau.

par les rayons sortis du tttb«. Ayant plaei; un mor-

t . III di- spiitli-fiiior cil cnnlacl avi-c la ;;élaline d'une

couche que les rayons travcrsiiienl avunl d'atteindre

lesptht ils constatèrent que ce dernier renforçait

rimagcdaii-- nue ('norme prn|Mtrlion. ipi'il- i-sliim nl

èceni fois au moins. Cl- seul cliilTre exclut la {mssiliilili-

d'une simple réilesion, puis^pie dans le cas de cette

dernière, raclion anri'l |»u être senlenient douMéc.

Ils en conclurent que les rayons X pruduisenl dans le

ff»\h des rayons d'une antre espèce et très actîni-

qu«>s. Ils {Kirvinrent eiisiiiti-. par un procédé in^'é-

nii'ux. ?i déterminer l'indin' de ces rayons d.ins Ir

.spath, et, se rondaiil sur les mesures de .M. VÀ. Sa-

rasin. ils en défini si rent la lon^eur d'onde de ces

rayons, ipii r>i fti".'-'!'.». i.'.ielion cosse pn -inii- onn-

plètemeiit lorsque le sjiatli est parfaitcnienl [tuli, ou

hmqu il est finement puln^risit; à l'étal de granules

de O.Ti millimètre, il est encore très actif, et peut

servir à aliréfier la |iose pholiiurapliiipie.

Un serait peuUHre en droit de conclure de celte

série d'expériences que les rayons X ont rarement

line lu lioii (lireele. snil sur les pn'parations sensiMcs,

soil sur les sulislunees luniinesi-enles. Ainsi s'expli-

querait h grande importance du support dans toutes

ces expériences. L'iève qui se dégage comme l'une

* Voici,m effet, rommenl je m'npriniin â&m la deuiUlnir

r-iliiioii iIp mon oiivi-n-ri- Mir li><» ravons X : t II noiH snnbtc que
In |ili<i>|ili<in>iu'i'iir<> ii pu joui*r, dans loules n'* o\|M>ripnr(ii.

Mil n'ili- iliiiil il n e-l |i»s l'iK-oiv piissilili' ir.i(i|ii i i i< r riiii|Hir-

l.ilH <. iiiJil» i|iii loin il l'In- mil ... Il liiiiiliMil » .i»-iiirr i|iii>

I» "inT.ii I' .i^'il liii'ii ( MMiiiii' un iiiiixir i l iinii ( ominr iiii Iumt
-I l Hiiibire ilr |ii'iMliii'liiiii ilis niuiiis. > (In ne iNiiirra |Mrter de

ri tli ximi lie* rayun» que lor!K|iroii réussira à itHiiiIrerque 1rs

radialiuiM oui Us rat^mrs qualilr* atml ri a|in'!i le miroir

in|i|Mtfé.
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dm poMiUlit^sde la plupart des phénomènes oliser-

vos jiis/nri< i (>sl tnii" raclinn - r;i\(ms \ «'sl ^('tit'--

nilonteiil à deux tlc^rt-». Lut- )>rciiutTf truiisioriua-

tion les am^ne h nn iittra-ttolct ^loi^nc, une seconde

les fait rmln-r dans l< ^-|>rl in* \isihli- ou du moins les

on ra])iir(M lie, dr ItHc sorte (lu ils se Irouvcnt dans la

r*''j;ion de maximum d*' s^^nsihililr dos |ir(''|iuralious

pll0(0f!Ripliii|Ui's. C.'fsl alors dans la dérouverlc dos

corps |tnHliiis;iiit l;i Iraii'^litrmaliitn di s ravoris dans

It's nu'ilicuri's londilions <|uc so Irouvrrail la jiossi-

bilitij de leur cmplm rapide'. Gh.-Éd. GciLuniB.

L\ cm IVANTRIM

La cdle d'Ânlrim c^i i aii^ic nurdn'st dr l'Iriandi-.

Pc Larne (an nord de B^lfasl) h Portruth (snr la

lisit'iv du oonilr de l^indoiidi'rrv i, i llc se dt-M-loiiiio

vn arc do n-n-ii* irn-gulicr sur 10(1 kilom> ln -. d i'lcn-

dnr. Le I»»}î do «' lilinrai f«rl donlolc, lo plus sur-

prenants «iprieos do la nalnre so succL-dpnt sans

intiTrii|iliiin, ni:mi('i'st('s parmi drs l'ormalioiis •li-n-

lii^iqurs sni.::tili>'n luont dissouildaldos : lalaisi'» do

craie blanrht>, fKcarpemcnts de grès rou^e sombrr,

panM^ et pla;;!'-. de ;:ranit leme, colonnades et nui-

raiilos d<' IkisiIIos noirs.

Denx raisons, selon moi, font du |M'iii |iori do

Lnrnc lo plus propice pour pn>ndro pii-ij dan- la

verte Erin, Vile d'Ênunuide, la perie des mers,

ainsi que les pot'Ies ont sumominé la «-erdoyantr

Irlande. La premiôro osl sa provimilo do Slranraër,

liavro «Vossais où alHiiilissont par Grlislo les clu-mins

do l'or anglais, par Cilas^ow (vux do l'Ilcosso : doii\

heures seulement dure la tr^veraér do Slranraor à

Larno; jo l'ai tnmxro moillciiro ipn- colli' di- Ihildiii

.'i llolylioad, douv lois plu.> longue. La sit unde raisiui,

e'est tfue l«> vnya<!eur déharqué k liame débute sans

dolai |Kir Timo dos pins cnrii uses cl cara( t«'ri-lii|ucs

réjiions de l'ile enlioro; si un lH>au temps le luvurise,

il ne peut (|ue parder un souvenir enchanteur de

cette prcmirro journci- irlandaise. Car. au lonj; de

cette côte, que le flot couleur d'ai^jue-marini* du
canal du Nwd attaque et nm^f sans merci, on a

construit, au prix d'environ un miltion* 40 kil«>-

m^tres d'une corniche qui prétend, non sans raisoti.

rivaliser avec celles de Crlmw* et des Al|M>s-.Marilimos.

De Lanu> à ('usli<-ndall, toutefois, les deux |ioiiits

extrêmes de ce beau travail d'art, trop souvent déii -

* Xims êtom vu arer quelque nirprisc ntlriliin'r n'< i inini'iit

à M. KtliwMi la «liViiuvi-rlc de l'arlinii iK'> rînnii- \ «m |,.,

<Tr:in» liiriiiin s . iiK (.rttf .iclion arail rlcclililiiT il - 11' ilcliiil

<lr« n rliiTi hi'' |i;ir M. Kiiiilfrcn lui-in<'nii', cl hini aiilénciin--

tiicnl |>iii- M. I.ciiiinl cl M. Wii-ilt'iiimin. b> iin'ritt' dcs TCcilcr-

rlic<' l'niic^ ilans le Inhitrstiiirc ilc M. Liliaon est it'aniir nnumc
railcnlioii Mir iU'> rorix «iilrcs que le» platimxyanum qui

ml k* défaut d'^Ire foH roAleux. Le» tmifMtt 4a Irrn-^

Irtlîncs «wt. au rontnîrp, très almmlmta, w eodicoi i fi

Mvraiip mille foii m>im que Ic^ phtiiio-i ynnum. I,*ein|il(>i

ttr« tun|r«tat«>s avait <tii rc«i.- « tr »iirn.ili' .l( |ii par Jl. HmnIi--

insnii. il.iii- n i lii Tcli.'» 'iir Ir - r.iyont tir décharge, qui.

il l'on y rc)^arilt! ttieii. semblent liitrcrcr au$»i peu que possible

<ln rarmu X décoaverUSpoMérienmnral par H. nanlfcn.

rioré en bitier et au printemps fiar les (tlissements

do lalaisos. on -'('Icm' peu an-dessus de la mer.

pri'ois à |H-ino hors do ratleinlc des plus fortes

marges d%>quinoxe: assez cependant pour que le

ro<iard dislinpio. par delà les flots opalins, rindécise

silhouette noire des promontoires écossais, distants

de 6 Ik 13 lieues.

Mais ce qui captive vriiimonl l'allontion oe sont

les scènes |MT|M'>tuollomont olian^oanlos et varié»*

<|uo dévolopponl les liollos parois dont nn suit lo

piinl. D'ahord le cap de Ballygalleif Urad' w montri-

cuirassé d'un re\élemeiil de ^-raiids pilier- ha-.d-

tiques, les CornSiack» (meules de l>lo),qui ont liion

dérendu la craie sons-jaeente contre l'assaut des

\a;,"iies : !;i rmite a tant <(h\ |icii rtitiuin' la liase di'

ces grands nuuioliUies hauts de nuiros, encastres

les uns dans les antres et déjetés en arrière comme
des colonn«»s n yuAnv dé^rrossios : ils semblent appuyés,

au sfirllr de la carrière, contre une muniille en alten-

daiil que leur tour vienne d'être iiM-or|M)rés dans

quelque Irasiliquo do };éants. Plusieurs remblais de

soulènomonl ont dù olre éilirié> pour assunT l'assiette

do <o |daca^o à (.Tandi's lissim's verlioalos. Ensuite

vient un chaos d'élnudis crayeux coiisidéralde-. : < 'est

ici quo le liaiil de |,i lalaisi' s4' ilélache je plus

rn'iluemnicnt (lors dos dégels) ot amoiu elle on bas

de sauva^ ruines naturelles; les détails bizarres y
aliondent. tels par exemple que le Matlman's H'/h-

fiow (la l'enèlre du ibu), équilibre de blocs craveux

dissociés, plus petit en réalité que la pholi^zraphie

ne le montre aux touristes, mais d'un j(di on'et.

pràce au coin de mer et d'horizon qu'encadre sa trîs

n'H^ndièn» ouverture. 1.4>s Talaises deviennent presqui>

perpendiculaires avant le Imur^; de Glenarm derrière

loipiel s'ouvre le vert \;il!nn iiflrn\ do nu'mo nom.

I"est ;i Garron-Poiul ipie s oltMTvo lo mi«-ux la super^

{Ntsition du basalte h la craie blanrht> : cell«Mt par

phu'i's a ct'di'. lani «-uns le poids do la lourde roi lie

éruplive que suus l'eirurt des ressacs, et, dans dos

déchirures hautes de IflO mètres, se sont écoulées

de roides traînées de [lierres noires et Manclios. cha-

toyante marqueterie de fragments basaltiqui^ et

crayeux mélangés. Les ajoncs verts aux fleura d'or

accontueni encore di' leur note crue l'intensité du
contraste entre les deux roches; et la mer. ^

Kl mètres de la route, jette aussi {lèle-oiéle sur la

^'rève les galets ronds, dairs ou somiu r .
|

i i Ile

triture sans repus, l u petit oIiélis(pie, l.i iJunif

ISidiuhc {WUiW Ladv ou Cloityfi-a-Slookaii), d'aussi

modiques proportions qne le Madman's Window,

est ^TaciiMisfiiienl resti'' delioiit entre raiieieniie il

la nouvelle nmto et lait M>ntiiH>lle à l'entriv do la

Bail' Hoiige (Red Bay).

f.e||.>-ci ne |Hiuvait être noninii'>o autn-ment : brus-

quement le rutilant grès rouge triasique apprait.

encadrant une anse sablonneme large et régulière

où se termine (au hameau de Waterfoot) le ruisseau

' Le? ilciiv Icmu's île bnllij rl ilf ('.iini( k. -i rifijin ni» iljiL*

ie» noms gL-ograpiiique» irlaiidai», «i^ftent. le premier ville,

villaie. lirti baliilé. cl le serond nÂttt.
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do (ili-iuiriir : l'ijiatlcndu changement de couleur est

surprenant et bit rnne des attractions de wîte hcllp

mule. Jaloux des fanlaiaies de k craie, l> i:r<°>

nMifje les a surpssées en se perforant nalun'Ilciiicut

d'une élégante arcade triomphale haute d4> 8 à

10 m&tres : îk ftcine y a-t-<iii toiirlii' |H)ur \ tain*

[>ass<'r la rhaussif, cl nulle addition artiliiiclii',

iiisi-ription nu statue votive, n'en nMv l'Iiaruionieux

prafil; on la nomme le Pniil Songtanl (BliMidy

Brid^M'l : à rinverse île tant d'arches arlilii'i.lli">

homonymes qui, en Irlande. rap|i«-llent d'ullreux

massacres, ro<.n\-ale arrade de Red Ray ne doit son

nom qu'à >a lii lle eiitilenr: ellr Iraiulie nirrveilleu-

M-ment sur celle de la mer, tout à lait oHiliguë el

qui. dans le voisifMfte et la même rorlie. a cmisé
[ihisii-nrr' [x-tils aiiln-s cotii rs.

Mais voiei Oushendall, uii notre roule va s'éloi;.nier

du riva^îe. promeneurs maiires de leur temps

feront liien de s'y arriMer un jour ou deuv [xuir

visiter ie« charmants glen» verts et rouges et les

eaaoïtdles de Glenarifr, ainsi que Tanliqne iiutd de

pùire (stone allari' de Gli ti Dun, pietis4>menl

sculpté à une date inconnue par les primitifs chré-

tiens d'Irlande. Us pourront ansn, pir d^asaei dé-

fectueuses routes, rirhes en superlrs points de vue,

continuer de côtoyer à |hmi pn'-s la m«'r jas(|u'à Torr

Head (avant Fair Head, voy. ci-dessous), par Cus-

hendun et visiter |très de ce dernier endroit de

IM'tiles prottes n'oITrant |>ii«. d'autre intérêt ipied'ètn'

creusiVs dans un poudin;;ue de ^rès rou<:e à très gros

éléments : hien asse^ eonqiael ce |M)udin(nie pf^
sente néanmoins i|m li[n('s fissures, dont les l'anx nul

pmhté (K>ur lorer di\ers4's cavités el notamment un

tunnel naturel de 5 à 6 mMres de hauteur sur 6 ù 8 de

larffcnr.G'tte |tar(ictilarilé'jriilni.'ii|iii' i >t rciit;in(iialile

Ib rauH' de la nature du terrain seule, le pittores4|ue

manquant tout h fait è ces modestes excaralions.

La route de voitures évite. ]>ar un lt mhI i l élé--

gant viaduc, de descvudrc dan» la fraîche et ressi-rrce

tatlée de Glen Dun, d'autant pins chatoyante h IVil,

préfvdi' la traversée d'une vaste et morose

tourbière. On sait que Ics champs de tourlte ou bogt

sont une des caractéristiques de l'Irlande et que Tin-

lérienr de l'île en est en j^rnmde |iarlii' couvert : rien

n'est plus triste que ce» déserts humides tout aussi

solitaires que les secs plateaux des Gausses de

Franee : l'eau dépeuple aussi bien par son excès que

par son absence. Il l'aut voir un bog quand il pleut

(ee qui ne manque |H>iut en Irlande), quand les

atarsea fotiettées par la bise lomlM^nt ohiii|nes et

drues, quand les luiées noires s»' trnîiieul lourdement

|ires4|ue au ras du sol : alors dans les n-|dis natu-

rels, les drains arliiiciels et les fossés d'evtraction.

v'iVnuleiit t'iirienv de ums rui<seau\. à la teinte

liruue |>res<|ue cuivrei', c aseadaiil e< unieux au

moindre mouvement de terrain: .-i |Mrte de vue,

|H-ndant des lieues. l'alTreuM' loiirliière, nnit'oriiie de

reliel el de couleur, de Icmtes parts éventrtt' |>ar

• rigmé t'Wét rmr dm Mmie de 1880 (9* scneiliv).

l'exploitation, laisse voir sous le ciel morose ses

plaies noires d'oh suinte l'eau rousse : c'est hideux

ciuntiie ini ^'i;:atitesqae lUB de fumier: > ! |i(iiirlant

II! sombre tableau ne manque |Kiint de cacliel, ainsi

que toutes les choses immenses; il iuqtressiomie

|Kir sa laideur même, surtout si l'on sonjie aux

millions d'arbres qui ont \é<'ii l.-i avant de taire la

tourU' et dont (Ml rencontre |vart'ois les souches. Tom-
beau des grandes forêts d'anlan, évité par l'homme
qui craint son sol fuyant, traîtress»- et indécise asso-

ciation d eau et de terre sans consistance, plein de

fondrières dangereuses en temps de brume, le boR
d'lrland«' est n-doutable et ^n-andiose k d'autres titres

mais presque au même degré que lu désert de sable,

b savane de fnrandes herbes, le lapiat calcaire fissuré,

Y iultniihi^ rr vussé.

On respire mieux quand on l'a franchi , el quand

on retrouve la verdure et ki mer en approchant de
Biillycnslle , an bord d'une ms^jnifiqiK baie tout cnca*

drée de falaises basaltiques.

La superbe roche nmre commence Ik se manifester

ici en pleitie •grandeur, principalement au cap Ben-

more ou Fair Head, qui mérite bien son nom de ta

bette tête. A l'extrérallé droite du golfe (6 kilom«\-

lri > (II- la j)Ia;:e de Ikillycaslle), c'est l'extrême angle

nord-oriental de l'Irlande et tout à fait la silb«uielte

du cap do U H^ve vu du Havre, mais plus tranchante

encore et de double hauteur (195 mètres au lieu de
l(t*»|. Il existe p«Mi de promontoires aussi aigus et

tiers, ha partie supérieure est une colonnade de

basalte, haute de Ulll mètres, noagnifiquement \ti*r-

pendiculaire ; la base consiste en un talus de débris

et d éboulis amoncelés par la mer. Celle-ci ne permet

pas souvent di> faire en balean le tour du cap de

itallycastle .'i Murlou^^h lliy (entre Fair Hrad rl Turr

Head), et cependant c'est la seule manière d'en bien

apprécier la magnifiomce. Il est vrai que sur son

liane inétne. unc Singulière fissnri', lar^ic <(Milcnii nl

de quelques pieds et en travers de laquelle un prisme

basaltique détaché forme pont naturel, permet de

descendre, sans trop de |M'ine, sur le talus |M»ur ad-

mirer de près la colonnade : c'est ce qu'on nomme,

j ifiniire pourquoi, tlir (Ircy Man'» palh, le sentier

de l'homme aux cheveux ^ris. La tissure a été Sou-

vent représ4>nt(n- dans divers ouvrages ou notices

géograpliiques avec |Mni de fidélité et oomme appar-

Iriiaiil II la ente d'Kcosse. (!<'tte dernière est en vue

d'ailleurs (2tl à i() kilomètres de distance) du plii-

teaii trian^ilnire de basalte qui se brise sur la mer.

Fair lli ad |Hirti- Irnis |M-tits l.ics : le loughs Doo,

Fttdilen et nn Crnnatjli. dont les eaux se déversiml

ïi l'ouest du cap. en deux cascalelles de 200 métrés

d'élévation, qui mêlent leur grâce à l'im|>iKanle iniH

jolé de l'ciiseinble. I lu y rencontre aussi plusieura

anciennes exploitations de charbon abaudunnées.

En face de Ballycastle. la i^rande ili- de Btttklin,

en forme de faux !lnii:.'iii' de 1 1 kilimiètres). ne pro-

tège guère bien la baie contre les puissants choc> de

maréies irrégulières que produit ici la renconln^ des

flots de l'AtUntique et de b mer d'irbnde : aussi
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lu- |M>iil-<>n |>;is .-ilMiniiT Ions les jours sur n*lli> (iiitli*

<'S(-iir|HV «le liiisiillc lli.uilc ili- Itll j 120 iiiMn-s) ipii

liiissr voir di' t<*nips ni Icnips |>ar |ila('4- un |mi'--

dcslal do rrair lilanclK-. Los oscillai ions du flux et

du reflux s4iiit des |)lns ra|iri(-ioUM-s i-n irs |iar:i{ies.

Synu'lriqiu' do

Fair lload, mais

Miilloinont rnm-

jiaraldo on Immu-

lo. la piiinlo do

Kinhanoou \\ liilo

lli-ad (lolo Itlaii-

rlio), pourviio

d'uno niino do

ohàloau, liinito à

Toiiost l'harmo-

iiioiiso baio do

ILillyoasilo, c|iio

21 kiloniôiros

s«'-|)an'iit do la

raiiious4-(]|iauss(V

dos ((ôaiils. La

roiilo n-slo assez

liauto à rinl(>-

rioiir dos torros,

lou(oii|)rÔM>nlaiit

4 M ol là dostrlia|K

jKN's sur Idroan,

qui! j'ai Iniiix'vs liion Im-IIos par un soir d'ornpo

illiiniiiiô d'un rantastii|uo oniirhor do snloil. Mais,

soil a\ant, soil

a|in's la visilo à

la l'.ltaussiV. mil

no rofiroltora la

journoo qu'il l'aul

onnsarror à la

|Nirlioii do ( iilo

qui s'ôloiid à

l'oiiosl do ibll\-

oastlo. On > |k-uI

aooodoron lialoan

ou on voituro

par d'assoz Imius

rlK'iniiis. ol \oioi

00 cpi'ollo o(In' à

voir :

h'alMird , à 7

kiloniôiros oiiost

do Italhoasilo.

("osl Cttrrick-<i-

Redetnia-Haiile,

lo rocher sur la

rnutr. aliriipt

ilol ipii liarro lo ohoniin (do là son nom. parail-il)

aux sauiniiUK qui ronionloni la oôlo.

Aussi y a-lH>ii installo uno proln'rio roiiomnioo

|Hiur la parlinilioro l'aron donl on \ arrive, par lo

Sn'inyhuj Itridtfe. ou />on/ bdluiicoirf l'ail do oordt-s

01 do plaiicliollos assomldr>osà l'aiilo ilo lioollos. f.on;:

d'uno qniii/aiiio do iiiôiro.v. il osl jolo loiil Iroiiiltlaiil

Fig. I. — r^irrii k-x-n<'(li< rt l'uni <ia ciHile*.

(D'a|irr!> uih- |>lioto)!ra|iliie.)

Kig. S. -- hitt-rir<ir Jr Fith tVnr i Larry Bttuf Biig)

\lt'a\iTi-^ iiiir |ilMili»|ira|>liirj

aiMiossiis do la ori*vass4>. lar;!o d'aiitaiil ol profondo

do îi.*» à "(0 niolros, qui S4'|wn' l'ilot do la lorro fornio

((i;î. I). Hion (pi uniM-ordo uiiiqui* lui siTtodo ;;anli»-

l'oii d'un sotil oôlo, ol liion «pi'il otiiro on dans4- dos

qu'où
y

|His«- lo pi«>ti. lo Iranoiiir osl philôl un amii-

somont qii' un

puiiil d'Iuin-

iionr |Miur los

voya<joHrs inln'*-

pidos u. El II lous

ooiix qui, l'ayani

loiil»"'. s'on sont

ro pou lis avani

d'oln- {Kirvonus

au inilion ». n'»-

vaionl pas du cou-

rir do ^nmdsdan-

fîors dans lo cours

anlorioiir do loiir

oxisli'iico. Jo no

jiarlopasdosjours

do ;;nind voiil {
do lonipôlo où lo

iwiiujint) hriilyr

M- livre nalun>llo-

mont à liiio tollo

volli^'o ipio los

a!K>rip-nos oux-

inonios; no s'y risquonl pas. On l'onlèv»' on iK-lohn*

{lour le K-lahlir on mars. Kn lomps ralmo. r'osl sim-

plomoiit un Iros

ori;.'inal opiso«lo

qui inorito d'oiro

sulti. Los pô-

« liours, du n-sle.

vous diimiorunl lo

plus ohli^'oanl

coup do main

,

vousoxpliqtioronl

los maliios do

lours engins ainsi

que los vailles

ruses des paiivri^s

saumons, et vous

iaissoroni on |Kiix

(moyennant >piol-

qiios poui-e loii-

jours liion n-vus

dans la pauvre

Irlande) admin-r

du liant du som-

met de (jirriek-

a-l(aido un inoii-

Mialile coup d'cril do> plus ronianpiahlos.

L'ilot, ^irossièromonl Irian^'iilaire, mosuro 2IKI

moires de lon;;iieur sur TtU à IIMI de largeur ol

i.'> de liaiiteur. Mu s«mimet on domino à S4>n aise

los di'ronpiiros d'uno c:ite. où la i-raio ldaiK*lH' ol lo

liasalto se sont livrés aux plus eapricioiix mélanges,

l'arloiit les oriqiios alternenl avec los cavonios ma-
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Fif. 5.

riiM's : fcllcs-ci S4iiivi'iil «-hifUMs on deux nivrniix.

i|ui |ir(Mivfiil, st'lori M. iluil (l'hf/*icn( grolnt/ij ami

yroyirtiiliy of Irelnutl. |». I.">".() U' rixiifîf srsl

souli'x»' (ou «ni»' la iiiiT s i'st iilMissi-c'.' ) df 15 à

piiHls (
i"'.r)(l à (> iiu-ln>s). A iiti kiliMiii'ln* au

siidn-sl do (!ar-

ruk-ii-Ui'df, II'

Gianl'» Cul (m-

laillc du ^r*uiil)

ol la [dus (II-

rii'iist' ^\^' Iniilcs

l«>s iTii|u«'s : |iri»-

l'ondi* di" lor» iiiî'-

In-s. clic iiu'siiro

an MUiiiiii't t!ll<)

nicln's iïv liiii-

^iiriir sur KM» do

lar;;t'iir: en luis,

au niveau de l'faii,

l'iO m «Ire s de

Iduuiu'ursur de

lar^'ciir à |M'iiif.

Itii iH- {M'iiMn- |>iis

a (lied ilaiis rct

rnloiiiioir|HMi l'n-

i|Uftitt'- i|iii rt'S-

S4>iiilde à uui* ca-

verne à riol 011-

vi rl. A r<Mi< s( de (,arri< k-a-llaidc la vue s'arrèle d'à

iM.rd sur l'aiis^' .1 • Un i y lltine. n-ulièrr i-l ;:ra

rifiis»' ninra^iCé,

— |iuis sur.SAff/*

Itlaiiil d'il «' des

iiMvulons). puère

|diis grande ipu'

C-irrick, et fort

|H-ii areostalde,

à âOO inèlres au

la r lie de Larrj

jtaii !• Ilead. -

eiiiiit au loin. îi

kilniiièln*s h

«ni d'ois4>au, sur

Ifc'iinori' et R'ii-

Imiiu- Heads. les

deiiv Itasiions ex-

Iri'iiU's de celle

loii;:iie coiirtiiH'

liasidlii|iie don)

la Oiaiisst-»' di's

(iéaitls n'est

tiu'uu tout |H>til

|Miiiil saillaiil.

Un |H>ut descvndre sur la jtdie \>\iif!e do Larry

Ikiiie Bav, la suivn*. à marée liasse. ]H'ii<laiit

7(MI iiicin's, sur les ;;alols ronds el les riH's |Hdis cl

^lissjtnls, |H'nélr«T dans ses jolies cavernes, ol ro-

uioiilor. jiar une l'Iroili- corriiclic iiiciiiice. |i|iis ver-

li^ini'Hs»' corlcs que le Swinjiinu llrid;:e. jus4|iraii

chemin de Balliiilov, villaue tout voisin, ("osl une

Staltii lilr Ciirr < hiri fi Bnnr Bay'i. d'Aiilriiii.

lU'»|in-% une |>lM>ln)ini|i)iic)

Kig. i. — V.hdirau itr IhiHtrvi-ritk. Cote d'AuUillu

• |l'«|>r^< iiiir |iliiiU>|:n|>hir.)

piltores4|iie |iromoiiado. on lout somidalile. plus les

lies cl le liasalle. :i celles dos |dap>s caucliois4's : :i

Larrv liane, la l'alaise cra\eu»e est plus I)ass4' (TiO à

fiO mèln's an lien de XI) à \(H)) ipu- sur la colo do

la Sciii(>-liiréricnre, mais elle n'a pas olo moins arlis-

lenioiil an'oiiilléo

|>jir la mer. Tmis

cavoriios snrloiit

altin-nl l'alloii-

lioM. rapiN'Iant

Icrrnii ,'irilomnie

d'Kirelal ou le

Trou an (!liieii de

récamp : l'une

osl il doux ôlapes.

doni le plus élo\é

ne |H-ul oiro al-

leinl siins échel-

les: — la seconde

ahrile de jolies l'I

rares espèces de

lini;;èn> ipii lui

oui l'ail donner le

nom de Feni

Care : il osl ditli-

cile lie trouver un

liieillonr eveniple

de l'aprandisse-

monl dos fissures naturelles du sid par les eaux de

la nier: iiidépendainmeiil des joints horizontaux de

siratificalion, la

piM'ho était zélirée

dediaclases \erli-

ralos nu oldiipios

que l'aclioii clii-

iiiii|uo i'I iiKH-a-

niquo des vagues

cl des j;alets a

l'Iarfiios on ogives

hautes et lon-

puos do plus do

i!0 mètres : la

pravuro (tip. 'i]

fait voir quel Ih-I

asiKt l de cathe-

dra le
I»
ré se nie

rinlérienr dmni-

pé do Fcrn (lavo ;

— la Iroisièino

s'ap|H'llo simpU--

iiieiit la protle à

stalactites do

|.arr\ lliiiie : elle

n't^t |ws prolondi- el les trois \vms jiiliors. ainsi

que les pciidelotpies naturelles, qui lendoni do

plus en pins à lornicr une grille à reiitréi- moine

(lig. .'i. par roiïol dos suiiileinenls do la voùlo, in*

Miiil millcinciil en calcile ou carlionale de chaux

cristallisé : de simple liil'. Ici qu'en dc|iosoiil :i

l'air lilire les sources incrusianles, so i-oni|K»sonl
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rps concrétions ; ot l'aspcrt slalarliformo et ro-

liiinniiir)' «|ircllcs |ir«''s«'nJ<'nl in n lonfiniM' dans

l'idéi', d«''jà i-niis»' ailii'urii', «|ue Ifs luis cl traver-

tim àn sovrcM «4 cMcadM inmiil«nlM w sont

antn* chose- ijnc dos st;il;i;îiiiit('s ni rit iitii s l*lii«.i( iir>

causes sans doute ics (>iii|Mt'lH>iU di- devenir di* la

rairitr pare : rapidité plus ^nde dudépcU. mou-
vciiii'iits aliii(is|ili('rii|Ui'> iiir\isl;iiil (liins le calilK- des

cavernes proi'oudes, mélange des poussières aérien-

nm, tic. Lps Btalartites tafaeAn dr Ijtrn Bane

tiixe. dislillt't-s en plein air mmis un encorU-llc-

menl de roch«- lurniant entré»» de caverne, me pa-

raissent apprenter déânitii'eiiient les travertins

Tiv Ips roncrHions nristallines prapm mat vraies

fîPitles.

Après la IkiheeshaiK* iiay, qui l'ait suite à telle de

l^arry Baiv. oiw saillie de la cMe indearriplible»

nii-nl d('Tnn|»r'e n'Hlerim- d'autres jM lites raveriies.

où les D" Bryre et Mac iKmnell ont jadis trouvé

forre squeleltpsderaimniirtrM (rhet-aux, ramifiants,

clièvres, iilaireaux, etc.) et d'oiseaiiv*.

Whithe l'ark Bay, au oinlraire, est une grande

pla|{p herbeuse sans aceidents, Umpte de 3 Itilo-

niètn*s et !ar<ie de ."()() mètres {iiux |ntur 100 de

|N'nle) : on l'appelle la garenne à lapiné. Puis les

indentations reoommenopnl sur nn front de moins

deSO mètres de luMitenr juaqa'au ehàtem deDu>«-

srferick : c'est une ruine insif;nifiante, doux pans de

nuirs d'àjie indéterniinalile. mais dont l'énorme socle

hesaJtiqaie, roe isolé par deux tranchées naturelles,

est de prr)iK>rtions tout à fait arcliilectiinili's ili^'. \\.

La craie sous-jacente, chaperoniur [capped, dist iit

le!i Anglais) par la roche éruptiw, «meure non loin

de là !•( I:i L'i'èvi' est coiiviTle ili' ses ;.'alefs roulés, |,e

roc de Duusevericli n'i-sl jws encore séparé du lit-

toral comme Ta été Carrick^HRede.

iVe sa iilati'-ffirme on einlirasse limle la (ri<|ne de

Fort-.Moun, le premier des douze porté ou baies

ooncaves qui, sar 8 kilomètres d'étendue (selon la

crête des l'alais^ s, ('» à vol d'oiseau) rorment la mu-
raille de» GéanU. Ainsi devrait-on nommer,— pour

bien la distinguer de la ehamsée des Géants, son

inflme partie,— cette portion extrême de la côte d'An-

trini, plus septentrionale que Fair Head et infini-

ment plus intéressante |Mr sa variété, quoique de

moitié moins haute. .Vulour de IVirl-Moun la falaise

s'élève prariuellenienl de Ml à Ull mètres et le front

de taille basaltique, mis à nu par rènisiiin marine,

se desaine avec nH\ieslé : c'est le préln<le des mer-

veilles (|iie vont nous monln-r l'Iai^kiii Ilriil.

l'Amphilliéàtre et t*ort-.\oirer. Mais ne les alxiriious

pas ^ ce odté et rendonsHRMis tout droit aux deux

conl'orl.ililes liôteis, où je rè\r iii iinti tiatit île re-

tourner pour un long séjour. Aussi tiieii est-ce par

1% qu'il est le plus commode d'accéder à la cbauûée

di's (îéanis et d'en essayer une description qui, selon

* Ut MUmm^ p. 4t9 «( S&S.

* Barai, Oh tome etuerm eoutaining bamet mmi- IA«

GicnI'* Ctuuntag, Brit. Anoc. Rapoit, tS34.— T. Asanm,
Oh tome «aret in JtalMin Itlatul, Wm, p. 060.

moi et d'après ce que j'v ai mi. n a jamais été bien

faite. Que le lecteur me pardonne de la tenter une

fois de plus.

— A mUm. — E.'A. llAini..

tnm SDR QUELQUES âLlANÂCHS

nwrafnqoB

Rien ne Krait plu inlAtuiBBnl et plus utile que

de savoir longtemps à l'avance le temps qu'il fera,

les agriculteurs et les marins, notamment, y trou-

veraient les plus grands avantages. Aujourd'hui que

des station» météorologiques sont répndues çi et

lii sur une grande partie de la surface di s ronti-

nenls, que ces établissements .sont munis d'instru-

ments très précis, qu'ils correspondent entre eux

par le téléprapho, et (pie les olistTv.iti'm-; f iiics j dos

dislances considérables les unes des autres, (leu^^al

être instanlanéroent centraliséee, on n'arrive guère

à jirévoir le temps ave*' quelque chance de certitude

que deux ou trois jours à l'avance. On ne sera donc

pas étonné qu'aucune prévision certaine, même è

courte échéûm, ne pouvait être faite au si(«Ie

dernier, alors qu'on n'avait ni les appareils ni les

procédés de communication si rapides dont nous

disposons aujoiird hui.

Il v avait dans les temps très anciens, au quin-

zième et au seizième siècle, des almanachs prophé-

tiques, OÙ l'on annon^-ait le temps à l'avance et pour

toute une année, ils étaient tort nombreux, et très

répandus; nous allons citer un peu plus loin uu ou

deux exemples de ces précurseurs de llalbi«i Laens»

berg et de .Matliieii de la Drôiiie Mais nous voulons

auparavant remonter plus loin dans le passé et chcr-

cber l'origine des almanadis prophétiques.

A^ant l'invention du liMmiiiètrc < l du tliermomèlre

qui sont la It^ise de la météorologie, il ne pouvait

être question de prédire le temps ; les dmanaehi

prophétiques n'en existaient |ias moins, mais leurs

auteurs se bornaient à parler de l'influence exercée

par les planètes ou les signes du lodiaque; ib

liarlaient aussi du caractère des individus qui oaî^

saient à telle ou telle é|)or]ue de l'année.

Quel est le premier almanaeh propliélique? trcsl

\h une question à laquelle il serait difficile de ré*

|)ondre. A défaut de ren--i'i:.'nements précis à ce

sujet, nous croyons qu'un de^ premiers almaoachs

de ce genre fut oehii que nous allons signaler à nos

liTteurs. l't .|iir< iinns rivons le bonbeur de posséder

dans noire bibliothèque.

(Test « Le KefendrierHeê Bergien t, imprimé k

Lyin sur le Hosne, par Claude Nourry, l'an f.*»Oi.

pour Jacques Uuguetan, librayre cito'ien au dit

Lyon. Voiri les premières lignes de b préface :

t S'ensuit ce que contient ce présent knlendrier de;*

Bcrgîers avec plusieurs additions nouvellement ad-

joutées. Le Kalendrier des feslcs de l'an auquel sont

signdes les heures el les minutes des nonveltes

lunes. — Table pour oongmnstie ehaeua jour en

I
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qud aiguë h Inoe wt. — Figurai des édipses de

lune et de soleil. — I/arbre et bnindic des vires.

— Les peines d'enfer. — Le livre du salut de

rime. — La nathomie da corpc humain. — L'art

do llciiboihumic des vcvncs. — L'aslroIn"ie des Irt-

gters.— Les dicls des oiseaux. (.es jugemeoU de

pbiyonomie.—PDiirsaTOÎrsur i|ULHf planète reniant

esl né, elc. etc. »

Ce vioux livre (uraiiJ in-^', golhi(|iii', v«'liti), en-

richi denombreuses gravures sur liois i 1 1 il, renferme

un ^Tjndnonbra dedoeamenbi du plus haut intérêt.

Il donne tiotammcnt un murt cbitpitre inlilnlé : n l.e

calendrier sur la main pour savoir les fêles el quels

jovn elles sont. » C'est l'indication d'une def bien

connue qui i iinvivic "i compter les jours sur les doigts

et sur. les juinlures des doigts. Après avoir donné le

ralmdrtor des donw mois de Tanude aw la lislo

des siinN. r.iiilciir énumère les |»ro|>rii'l('s des

saisons el jjublie des tableaux des phases de la

tune, puis il consacra vingt-deux pages du line à

ce qu'il appelle « l'Arbre des vices, Miroir di>s

pécheurs à Toir el amnaîtrc leurs péclWs: lequel

arbre est divisé en sept parties principales selon les

sept |>ëcl]iC8 mortels >i

.

C.liuque pii}:e est orni'e des hranclies de l'arbre du

»iee, »pii esl li^zurê sous la tonne d une lige à

plusieurs rameaux. Le texte définit longuement

toutes les branches de parauet d'orgueil, d'avarice,

de luxure, etc.

Apr&s avoir énuméré les péclids capilaux qu'il

faut éviter, l'aiili nr rit le^ jwioes d'enfer h par

lisqucUes les pécheurs seront punis s. Cette partie

du kalendrier est ornée de trfis amusantes gravures

.dont nous reproduisons un spécimen; elles sont

accompagnées d'un texte d'après Lazare. Nous re-

pniduisons les légendes avi^ les raractères actuels.

« Premièrement, dît Lazare, j'ai vu des roues en

fer, très hautes, en une montagne située en manière

de moulins, continuellement en grande im|K'tuosité

tournant ; lesquelles roues avaient crampons de for

m étaieni les orgueilleux et les or!,'neilleuses pendus

et attachés. » Les gravures sur bois représentent les

orgneineux déchirés par ces roues. Plus loin, ce sont

des jM'ehenrs engloutis dans un fleuve gelé, ou percés

de glaives dans des chaudières, ou jetés dans l'huile

bouillante et le plomb fondu.

ri (jiiiiilemeiit dit le I.a/ire, j'ai vu (toujours en

enfer) des chaudrons cl chaudières pleines d'huilles

bouillantes et de plomb et d'autres métaux fondus,

dans lesquelles étaient plongés, les avaricieux et

avaricieuscs pour les saouler de leur mauvaise

aiarice (fig. I ). »

La troisième partie du kalendrier des Bergiers

esl intitulée : « Science salutaire el jardin ou champ

des vertus » ; elle contient des gravures de piété et

des prières qui contrastent sinfïulièrement avec les

liorretirs de l'enfer.

Celte partie de l'œuvre de Claude .Nourry se ter-

mine par le dessin d'un bateau ob navigue on homme
qui est tenu |iar le démoa des tempêtes; tandis

que la figure de Dien est représentée dans le ciel.

^1 Hommi' niiirlel. vivant au monde, lil-on dans le

curieux alnianach, est bien comparé au navire sur

mer ou sur rivière périlleuse.... Le navire dès qu'il

entre en mer jusqu'il la lin de son TOJ'Uge, joor et

nuit, est en grand péril d'être nojé ou près des

ennemis, car en mer sont périls san* nmnbre. Tel

esl le corps de l'Iiunime vivant au monde, la mar-

chandise qu'il porte est son kma, ses vertus et

bonnes œuvres. »

Passant à des sujets moms graves, le kalendrier

de l.*)Oi, nous donne (pielqnes chansons des ber-

giers, puis des commandements du diable opposés

à ceux de Notre-Seijmeur; chaque chanson esl tou-

jours illustrée d'iuie ;;ravnre sur \mh.

Viennent enlin les chapitres prophétiques du
livre : « les signes par lesquels les bergienconnaissent

riunnnie être sain et bien (Iis]ioséen son corps, une

division du temps el régime duquel bergiers usent

selon que la saison et le temps requièrent ».

La ligure ^ représente un berger qui regarde In
astres. « J'ai vu, dit l'auteur, comme bergiers ipii

gardent les moutons aux champs et qui connaissent

tés astres, sans .savoir lettn^s. mais seulement pr
aiiennes fi<inres qu'ils ont en tablelles et qui leur

donnent quelques ligures de» astres ».

Citons un exemple des curieuses praseriptions

de cette partie du livre :

u Régime |iuur le priutenip», mars, avril el mai.

Au printemps bergien se tiennent assex bien vêtus

d'hal>illemetil< ni tr<i|) froids ni trop chauds, comm'^

de tjretaine, puurpoins de futaine, robes moyenne-

ment longues.... a

Os chapitres originaux se terminent par hs lignes

suivantes :

0 Finit la physique et régime de santé des ber-

giers, s'ensuit leur astrologie, o

Nous passons ;i In description du monde avec de

trèî. curieuses gravures représi-ntaut la voùle étuilée,

les signes du zodiaque, et donnant des notions

asfronomirjues et géographiques. Nous arrivons à la

description des planètes; avec ce que l'auteur

appelle leun propriétés, c'est-b-dira l'inOuenee

qu'elles exercent sur les naissances.

Nous curomeucenins par la gravure noive de U
planète Saturne (fig. 3|.

Saturne par m faiiiM' i*fi*ie

A loiilc» rltojte* qui ont vii;

Est «uneini il<> sa nature ;

Qui «Ml* lui est né ptr droilura

Il ni firia de maUTaisp inalire

A vil l't sol im-lii-r iinipice.

1^ planète Mercure Hv^. i\ est. commeon vavmr,

plus favorable à ceux qu elle protège.

Qui aom Mercure aéra of'

De MililU eaRUi eil trouvé

Df^vol el Imnm* ninsripflrr.

Kl l'Ii'iii si ra ili' u'r iii'lr s ieniH*,

Aiiits ai-i|(a'i'ra ^lor InliiMir»

Huitm gm de bmiies acnm.

La planète Jupiter est rq>résentée par h figure 5,
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i>i In n-iiireOaoeompafincle texte de hi |il:HiMf Ma^^.
|

Il est |)rul);ililf que le succès obtenu par ta

aux signes du io«

diaque, nous en

i'iltTKiis i|U<'l<]iit's

Da signe du

Ta II ri M II . Ci liii

qui ebliiù au signe

dn Taureau, qui

rsl di'|>iiis l;i mi-

avril jusqu'à la

mi-mai, sen fort

hardi, et posaé-

derabioisqui scy

ront donnéi pur

aulnii. (le qu'il

voudra faire, sera

Tait, incontinent

s'elTorrcra de le

mcUre fin....

« Si{;ne du (imi-

ter. (*lui qui osl

nu ;iii si"_'ii<- du

Cuiici'r, di'(iuis la

mi-juin jusqu'à

la nii-jtiilli'l, sera

niaiiiùtux cl d c-

gale stature: il

aimera lu i»-!!)'

nature cl sera

jojeux, humble,

1)011, sape cl

bien rcuummé....
« Signe du Scorpion.

Olui (pii sera né au

signe du Scorpion, de-

puis la mi-oetobre jus-

qu'il la mi-iiovfinbrc,

aura bonne fortune, il

aimera les pbisirs et ne

114' saura pas se livrer &

l'étude. »

Les exemples que

nous venons de citer, et

qui se retrouvent de nos

jours encore sur certains

almanachs populaires,

montrent que la rroyan-

ce à l'influence des pla-

nètes et des oonslella-

tinns sur la nature
humaine lUail enn^is-

trt'e dans les premiers

almanai-lis datant de

l'origine de l'impri-

merie . Ces croyances

étaionl d'aillt iirs lifaii-

L'ouvrage se termine par les prophéties relatives
|
premiers almanachs prophétiques aura |kmi à peu

conduit leurs au-

teurs i étendre

le nombre et la

nature des pn>>

phéties.

Aii^silol (|nc

l'invcnlion du

baromètrepermit

d'avoir quelques

notions des phé-

nomènes atmo-

splu-riques, on se

familiarisa avec

Vaêe dn temps,

au |K>int de vue

météorologique,

et le» almanachs

ne tardent pas

à annoncer pour

tel ou tel mois

et même i> i ou

tel jour. I l pluie,

li> licau temps,

la chalear et le

froid.

Au siècle

dernier, les al-

inatiai li- proplu''-

tiques ne se bor-

naient pas h an-

noncer le temps;

ils donnaient k leurs

.

lecteurs des indications

beaucoup plii> rimi-

natites: ils leur disaient

(piand il fallait couder

K- i)ois. jircndrf iiiu-

pilule, fumer la terre,

ou se cou|»er les cheveux

ou les onj^îlcs.

M. Alfred Angol, dans

une!lotïoe spéciale qu'il

a publiée sur quelques

almanachs mdtéorologi-

ipi< s du siècle dernier,

cite r « Almanach
lidMe », qui renferme

les observations de Gué-

n<>au de MonllH'liard.

1/ ù Almanacli lidcle «i.

dont nous av(uis entre

les mains l'i-Ncniplairc

|K>ur l'an de ^ràif 17H|

,

élait puldit' l iiaipie aii-

ntV à TroNfs par les

suiiis du -.iriir Marilias.

«'|NN|iic; ou le tonsi-

premiers temps de l'hisloire, ft l'origine des peuples. | démit comme grand astrologue et mathématicien.

CCuiittnnnKbi/trcf.iviicmr %«iIlee(tiau8etonecf(fM6ferrepft

,

( iM-6 Mjuifffô ftomffantte et h< pfonB f( bmiftrre mttautv fionSi^ tf^fi,

cfhNattpfouge6fts«uiin(i<uj»et«uAri(icufeepoiirfM faoufo; bcfeuc
j

iraaHiRR|i ms IIni f;-.-. 1.

fig. s. — Bei<ger rrmniaBl Im a4m.
(IMnil i>l rMoM du blcndrier rff^ Rcrisim <mir) de tSOI.

coup plus anciennes et remuiilent assurément au\ 1 qui t lail très connu à sou
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L'almanach proprement dit du sieur Maribas est

public eu trois iolotin(*s. Il «'st Irf's bifii lire.

La piemii-rf colonne donne les jouN 4e duquc
mois, b seconde des ùgucs cabalistiques souvent peu

romprêhensililes, la troisième les phases de la lune.

Une page s|>LTialc e^t consacrée aux indicalions pra»

tiques vi aux Utiis «diisriU. rocelles, correspon-

dant aux jours de l'anace. j^ous Usons par exemple :

F%. 3. — Saturne, pUaèle nommé*.

Fig. S. — jHpUer, Mwwfc rlurtte. Fig. 6. — Jhrn, mit fibuèlr.

ftf. j. i, 5 cl l>. — Le ic\U' <|ui ACvi<iii)>ugui' li-s gi.mire'" dr* |>biiclv« rn c^mcItTC «tcivii, iio» Icjji'inli'^ •m'iiI iiKHlcniix-i-»,

SiSS^iîr :::: ::!••'-»<'«-
Ll Septua^mmi*. Il fi-vrirr . . . Tièt hon taigiirr,

Lh Ccndn'n, 4H f«-vrii*r Ûon tentouur.

\a VvtActiXf, 8 juin BoM fairt /et ehtmuc.

Le sieur Ma- _

ribas donne de

nomhn!U<i«'s pré-

visions (lu temps

pour rlia<pie jour

de r a n n é e :

brouillard. |ihiio.

neige, l'ruid, etc.

En dehors de ces

prévinoas i|unii-

l'aima-

'( l.e IVinl('tn]is. Telle snison clii'rie dont li><;

coiiimenceiucuts tout rcuaitrc la nature, doit ro\euir

|K)ur nous combler de joie, et rem|iiir nos espé-

rances, nos vœux, le SO mars à 5 heures rir> minutes

du matin, au si-

7n btNocfbrtscalBiMdBieMaiM^

IfBit ottijnwf0 tili potnC Tf Wcnfio

;eîf (H) |p< «.flffroTf. î

f 7. — KiMAlr du moi* d* jmvirr liii» le Kalrniêrirr dr* Brniiri t.

naCfl poMlC des (.Xuti* rriiroduimn», à druile da !• fl|«f«, le-i ilrux (tnnurc» Mi|irricurr» il<- ci'i •'ii-lile.

Dn'-dielioiK "l'ni- L'cniHnMe coMprrnd wpl gnvBK». Le» «tfortic* poUiém «ont réduiiif, £Ui» Mal
y uiLii

^<
M Mm d'aM4« wUe» de |'eMm|4Mre da 11 UWeUi»m de M. Ca«l^

raies pour les

quatre saisons. Xons ne donnpmiis ici qnu les

exemples de l'hiver et du printemps.

« li'Iliver. Celle horrible saison, dont l'universel

surtout les vieillards redoutent les rigueurs, a com-
mencé le '21 décembre dernier à trois heures cin-

quante cl une minnies dn mutin ;iu si-^inc du

^«1 gne du Bi^lier. »

L'auteur sème

çà et là dans

son almanach
<|nolqiies gentil-

lesses [irnpres à

réjouir cl désen-

nuyer les esprits

curieux et mc^

lanculiques

.

Voici dessous
den\ excniples

de ce» loruiulcs :

Capriconie, qui nous promet jjraudo scchcrcsse.

Itim ne vieillil ri tAl f^n'nn iNenfmt.

l'inir l>ieii cwinailrr une femine il faut la niiilr:ii inv

Un autre curieux almanach prophétique du dix-

septième siècle, dont nous sommes possesseur, et

que nous mentionnerons pour terminer notre Nn-

lico, est le suivant : i' Almanach |M»ur l'an de firàce

1680, par M. Claude TerueMihampenois. A l'ari^^,
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chef la TOUvc Niioins Oiuint. rue Vieille-nouclierie. m

Chai|lie jour de l'uliDanadi est arcompgnë d'une

ftrévttkm néléoroiogique et d'une prophétie. Citons

quelques exemples :

Mwdi M janvier. St-Vinoeiit . . . Tcmi» vt iiti-ux.

Dimmehe 3 li&vrier. M-Blai»i:. . Tcmi» »cz buau.

DiiiMiKlie 10 nwn. St-RismiiiiMere. Tein|ii Moibn et rauvrrt.

l\irfois la prévision ii»éléorologi<|uc est n'mphieéf

par dos prophéties de tout autre ordre, telles que le»

suivantes :

Munli I j mnrv. Sl-Grcpoiif. . . . (Ji««MM|i>iiiiicau\l»ir'Mi-,

^i n rcdi "iO iiiirs Iloiiiir ikhim'IIi*.

MiTiii'ili '11 inar». .Ii ;iri iVV.f. . . l'rtMfs );a^'iu-.

Saiiii'ili IX mai. M-Vi'iiaiil. . . . Kriiiiiii- iii6<l<-lf.

]liiii.iiirlii' |ti juin. St-Ut'nunl. • (truide maUiliv.

I.uiitli 'ti juiltt i. Stivlladokims. . Bien cediê lrouv«.>.

JriiHi 'î>\ M'|it. iTiliri> lUmifue ridiruli".

Claude lernet continue ses prévisitms dans de:*

chapitres qui suivent rénoméralion des mois. Il

indique qu'au printemps « Jupiter, Vënus el la

I,unc feront leur devoir do verser de Tenu sur le

feu, que leSjon ascendant mettra peine d'allumer » ;

qu'en été c Mercure et Jupiter causeront des vents

qui tour à tour batti-ti! l i r;im|inuii Puis il [lulilir

de» prédictions amples et particulièrci» sur les

lunaisons des douze mois de l'année. Exemple :

I Janvier. DerniiT quartier- sera le 18' jour à

1 1 heures â minutes du soir, au signe de la Balance.

Mercure, regardant la Lune d'une mauvaise face,

sora cause d'un temps vcnteux et peu certain am
pluies et neiges. >

On est surpris de tant de naïveté, et de la dose de

i rriliillti' iju'il fallait au lecteur pour aooqiter de

semblables prévisions ; l'auteur assurément éeriTail

au hasard de sa Tantaisie.

II ne faut pas cependant n<ins moquer trop de nos

ancêtres. En l'an de grAce I8*.M, il y avait encore

des almanachs pmpliétiques qui trouvaient des édi-

teurs... < l do iiiiinlireux acJieteurs.

Le bon sens et la saine raison ont toujours du
terrain k conquérir. Gaston Ti^sa-^uieh.

GHRÛMQUfi

l,r«i rhrniln* «le fi-r rn Frnn<^. — Le Journal

officiel .1 ii'ci-iiiiiirnt la silualion <lu ré^Niu îles

chemin- ilr I. r l'ii Fi-ancc. Un ne i-elève que 89 kiliHiiètm

nouveaux iiui N à l'cxploilatiao ne ré|wrliiRanl ainsi par

t,<iui)KiKnic' : Lyon, 30 kïlomèlfn. .Nord. ÎH kihniiètrp^ :

(hie?il. I.'i kii<>iiièlr«>s; Eit, 8 kOoiiU'(i<-s; Midi. Il kil<i-

luëlrvs : I )iii'':in<>. '2 kiloinètiw. la hm^fiieur lotale ex|iloil«T

w IrouK* |Kir Mille {lorlée h 3C&1I5 kilomèlres, compre-
nant kiloiiii^lreu |N»ur les tl^mipagnies |iiio('i)i.-ili'>,

1081 pour Iw (j)ni|Ki^'ni(<s «Toniiiin-s, iOâl jM)ur le

riWaii lie l'KLtl. ril J |n,iir les c |||•lllitl^ (le fer iiiriréiléii el

2^7 |>our les ( lieuinis iiiduslrîck el diver». tjuant aut
chemins li'iniéivl local, hsiir hmpivar exploitée s'eat

accrue «le lil kilmnèlres. iliml M d.ins |<> ik'|Kirle ni

du Pa»^c-Calais, 3K dans celui de la Meuse. -21 dan»

rOiw. IS dans In Antennes. 0 dans le .\onl et 1 dans

Si'ine-el-Miime. La voie di- 1 mètre est emidrivée «tir

I kilcmiélres de ce^ lignes el la voie de XO rriilmièlr i's

sur l'J kiliiiiièlre«. La longueur totale e\|tliiiléi' de> li<.'iies

de cette catégorie se Iromeaînai perlée à 3V71 kikiinèires.

Les eonceanm» nmirelies de lignes de r«( ordre com-

in-i'uiient !r>." kili>iiièlri'>, tous à mjIo dr I im' li-- irétai -

ti'iiii'iil. I^'s ediieesMiiiiN --inl si Inées pi nu 11.'» kilniuiii i-s

dans le déparl<>iiienl lie l.i Sarllie, |M)iir 41 kilnuu tn - d.dis

1rs Uaute»^vrénéea et pour 5 kilomètres dans l'Aisne. Le
hHieau local concédé a. |nr suite de ces adjonrlionit. une

lim-îiieur de i'OCi kilmuèlio nmlre ir).'>r> •.i iilciuciil ,ni

.îl (léconihre l8'Ji. tn Al((érie, il n'a été fait aiitiiiie

ei>iK'e!«iiin et aucune li|^e n'a élé niiveile. La lonj^ueur

totale Cdiirédée est donc restée de 3472 kilouiètn^ el la

liirifrueur e\|ili«ilée de ^",153 kilmtièire*!. IIi-s rhilTres coiii-

|ii cnui-nt "JS kiliiiiirlr{'> de i lii'Uiiii'. iiidii-lrirl>, in.ii- il- ne

tiennent pas compte des ligues que potfeède la (louqia^uie

de Béae^udma sor le territoire tuninen. CeUes^ ae
coniporlaleiil i-n i|ue 'Hh kilomètres. Elles ont élé

(lortées à ti lli kiluiiiétres par des cooccssiuns nouvelles el

re\(>li>italion a été étendue k S08 kUamètres au lieu

.le 'i-2:>.

Lr« «ecwiiiMlaieMni. — Il n'i-st |M!ut-élix> pas d°a|i-

pareils qui aient autant exercé riinagin;ili«n des éieetrt-

ciens que les accumulaleurs. Depuis kur découverte par

H. Planté, on a construit des modèles de toutes «orics, et

de toutes formes, presqui' iuuj<>ui> mu- te iin iiii' |ii in<'i|»-.

On ne peut pes dire «(u'un lioit encore jiartenu à un

appareil réellement parfait en pratique. Cependant les

accumulateurs rendent aujourd'hui partout do (trands

services. Vjp sont des a|i|areiU dolirabs à conduire, et

exigeant une grande surveillance. L'Association amicale

des ingénieurs électriciens, poursuivant les étudi» qu'elle

a ealrepriseB sur dÏTenes qnealiam, nenl de publier deox

Il:i|)|xiiis sur le* a|>|ili('aliiiiis indu<lri«lles îles ;iri ii!nol.i-

leun-. l lie (•i>iuiiii»ioii >|iéi iale a élé désignée jmiui jué-

prer ce ti-avail, el M. K. l'Ianiolen a été nommé rappor-

teur. L'étude comprend des renaeignenients généraux sur

les accumulaleurs, leur emploi dan» les secteurs on usines

d'i'i liiîi ii^e. leur ulili>>.itiiin pour réciair.i^e éleetrii|iii' di's

li aiii>; d iiulre.s i-|ia|iilre>iious iiionlreiil le rôle di>« aeni-

iiiulaleurs dans la traction électrique, dans la navigation,

dans la ni;Miiii>-Miion, aînai qu'eu lêl^phooieeten lélégra»

phie. iU's l; >{i{i.q t- se terminent en montrant nettement

que les ;i\.iiit.i;;c- i|ii'hii rrlin' di'>. .icriiiiiul;iti'iii- l'nm-

IM'ux'iit largement les défauts, un pi'uewj;éié> d ailieui>,

iju'on leur attribue. Il est intéreassnl de tniuver ainsidans

des éludes longues et imporlanlcs des renseignements

nombreux sur une question aussi captivante el loiynars

du plus vif intérêt. J. L.

Lee tapUde Jimyritc. — Le Itiillrtui ilr !o l'Jinui-

bre de commi'ixf ilr Sinyi ne nous donne i|uelijue- détails

intéressants sur riiido>lrie des tapis cclèbre;< de cette

région. Olle l'abiicalion est en voie de progrès. Ainst, on

a ex|iédié en Anglelem 9350 balles en fSiS, SilS en

IKlti el '2lfJt en l«1»5. l'iHir l.i Fi.iiire, il a élé iliaip-

5lÇ> ballisen IX'.I.'». \'i en IX'.ti. Ii0.1 en 1851,'». ilei-

nière$p«>saiiMil 9018041 kilognuiuiie» et leur valeur était de

70UUIIU fraiies environ. l'Jiaque ville envoie sur le marché
des M|>e> variés i|iii >e distinguent |iar rnriginalïté des

des.«ins. la iiu.iin c des couleurs el ré|i;ii-MMir du tisvii.

C'est la ville d'I^ucliak qui |ii'u<tuil la qualité la plu»

esUmée, celle des lapis connus sous la qualificaliua de

II velouté liante laine i>. Le pi-ix des lapis vendus sur la

place de .SiuviTie varie suivant la qualité el b provenance

de 11 k 8tt francs par mètre carré. D faut remarquer en
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lUilit <[Uf |ianui LfUi qui .i|i|in ( ii iil les lapi» (rUrieiit. il

y a vue ratégorie d'acheUnii-s richi-s qui reflu irlu iil \es

andent lapi*, mioique deaù-usés, dont les modèles n'exis-

tent pin» au» la fabricalioa moderne. Ce* lapis, généni-

leaMnl <lf (K'tilf (liniensitn, oui uno vulcur «••i|liriii|iic

ipéciale, et se payiit iiuelqui-fuis Iràs cImt. M'imi le ca-

price dca amateurs. Le canuncrci* des lapis de Smyroe

augmentera au» doute lorsqu'on «un achevé le pndon*

{Ecnent proebain de la ligne de chemin de fer d'Mdwir
i Onefaak. H. C

Pr<'-|MirHiina du iHilBiitatr 4<> rmirliim pour

écnsiM aMrMCcal*. — Le C'm'NO* indique le luuu-ii

enîilofé par X. C Ogden pour préparer économiquement

le longslate de raleiuni pur les rcrao» flHoreM-enl<<. <)n

mélange environ 50 ffraniines de charnn des |)r<>iluils

suivani» : sol commun, lun^'>l.-ili' <li' mmuIi- et clilni lui' de

calcium. On pbce le mélange dans un ca'UM-t commun,

et on bdttcbe le creuset aTee un couverele en fer-blanc.

I.e en'uset i->l l'ti^uid' iMiforii'i' ju^-ipi'iMi cniivi'i lii- d:iM-

un bon feu <ir cliiu Imhi |lr lituruiMU ili' ruisuie |MJUri';i

aenrir en cette cii(-i>ri^i.im'>-i el chiuilTé au rMijie. On

laisM' le (KMiNt'l en cet étal pendant deux ou trois heures

nu jn«|u .1 < >' <|uc mn eentenn soit ftmdu et ehanpé en

lui i l.iii hii'iiil.'. U[i Tiil i ii^nili' itTtnidii- cl i i ist.iliiMT.

Du iditieiil alt>i> une inasiM- duie aiaiit j'a^iN i l du M'rrc

qu'on casse k l'aide d'un ciseau en liris.int le ( icum I.

Après triage, les eristaui brués sont placé» dans un rén-

pirnl ii'mpli d'eau dans laquelle le rblnnire de sndiniu

loiiMi- M' disNiul gr.iduidienient el lc> liu~ rii^l;iii\ <lc

tuiig»taU! de calciura se dé|Mit!cnt au fond. On lave eutiii

par décantation, jusqu'à ce que la saveur de sel ait di>-

pam, on étend «osuitc sur du papier à filtrer ou du bu-

vard, et on faisise o^her. Pour utiliser le pitMluit ainsi

iiliIcMM, il est rccrirniiiiuidc de Tiiie l'écran l'U ImÙs mince

ou en raiiuH, rccuuvei-t d'une couclic de CiiUe ordinaire,

et de tamiser an-demis b» tnngstate decdeium. Le» cris-

laux qui n'auraient p;K été retenus par la colle scn>iit

éliminés en secouant ITTcan. i>n voit qu'il est très facile

d'obtenir ainsi des ('(cius fluurescenb> qui i-emplaeeni

les anciens écrans diniciles cl roAleui k préparer.

ACADÉMIE DES SCIENCES

SiMce di» M ûtêt IMt.— Primdaiet dt IL CoaaD.

Photuyruphir* liiniiiret. — M. Lœwy remet ;i V.Krn-

démie une m'Hc «le |diitt<i^r.qiliii'?< du diMjue lunaire

esseulées |tar M. le IK Weinek.din-cleur de l'observatoire

de Prague. Un sait que deiwis idusieurs années, M. le

D* Weinek a enln>{n-i<( de reiHtïduim sous une forme

iil.inialile cl lir^ ;n uit -/^cUm' |>i>ui' l'élude les clichés

lunaires smcev^ivcnicnt obtenus à l'obsci v^lnirc Lîi k cl à

<eluîd« Paris. D'importantes cuilerlioas d'^i^i .n i i >nis

sur pupier eséculéji avec une très grande babilclû par

M. b* Veinek, ont déjà été ollMes l'Aradémie et ont

|»Tniis de relever de noniliiiMix «dtjcK i|ui .iv.iicnl c> Ii:(|i|m'

juM|u'alair8 à raltenliun des S4-Iéui>gr.qilie:i. Li série pré-

sentée aujourd'hui iiian|ue un jH-ofii-fa» nouveau ; on

censtale, en eiïet, que U-s ImmiIs des images uni une nel-

lelé |iresi|ue é<2ale à celle du centre. Le plus grand

nombre de> clichés repriHhiit-> provient île Tuli'-crxaliiii

c

de Paris, où ils ont été obleuus le» ô el li mars IfeVô,

S. le IK Weineb a continué d'employer le procédé d'im-

|iri'x,it,M photogénicpie sur p;ipicr aux sels d'arfieiit. ('.4'tte

lalMirieiLM- méthode, appliquée dans certaines conditions,

permet de reproduire les détails les plus ténus de Tari-

^iuiil, luii^ |iré^"uti' riuiiitivéïiiciil ih' faire ap|»iir:iitec

\o> f;r.iiiiN de l.i cmiclic mmimIiIc. |,a dinicusioii des

feuilles est de *il centinièires sur "><» el rauqililicatioii

varie de vingt à vingt-quatre fois. Dans ces conditions

le disque lumiire a un diamètre de S è 4 mMrc». Les

cirques de l'I.ilou, l'opernic. I.on;; ulauiis.tllaviu*. sont

bien repnlsentés. Le dernier est visiUe à la fois sur les

clichés des 5 et II msrs. U comparaison des épreuves est

intére<isuit<-. elle iiionlre couluieni se inodiGe en vingt-

quatre heuio réclaireiiieul du passage hniain- el en faci-

lite l'inti I prélation correcte du icli< f. ir.ulii - i pume
niuntrvol la curieuse iMTasw rvcliligne cuniiue soas le nom

de mur droit el lesistème des finumeomentriques exis-

tant dans le voi>.iii:i;;c d'Ilipptircliii^ T e choix judicieux

de M. Weinek |M iuiet de passer eu u vue des cirques

d'as|M<rb très varié», depuis les famés profondes avec

iQunlagnes ceninries jusqu'aux enccintëi submeq^es.

Parmi ces dernières on |teut signaler fiuericke, dont le

rempart à d<-iiii .'iï.u.'' nuIisInIc seul pendant que la dé-

pression intérieutv a dis|»aru.

Varia. — MM. Berthelot et André ont rccberebé la

chaleur île neutndisition de l'aride cyanhvdriquc : il- cti

ont déduit la chaleur de tninsfonnaliun du c^aualc d'ani-

inoniaque en urée. — H. Perrin a étudié la décharge des

ciiri»* éli cirisés par les rayons X.— M. J. Bertrand ex|Ki«e

les résultais ohteiuis jus<|u1k ee jour ]miui la souscription

dcsiitiée à élever un inonuiuent à I,:i\oi>icr. L'Allemagne

a fourni près de 400U francs, la Suède el la .Nunègc

mê, l'Italie 10S8, la Serbie 1000. rAngletem lltô.

l."i Pîos-llis 9f»0. etc. L'ens«'mble des souscriplions re-

cueillies s'élève à 17 *>.*)/)''. !îO, mais la souscription coii-

liiuii' cl I mu .1 l'c-jioii <lr min iiurs nouvcaux et considé-

rable». Le ministre de l'instruclioa publique a promu

t'dino Ihmes et Ton a des raisons de compter «or la géné-

i.'Niié rie la Ville de Paris. Kuliu M. le ^éuér.il i\r Tillo a

fail connaître que S. M. rKui|M rcur <li- Itii^Mc avait bien

vitulu auloriser l'ouverlun- de la sou<cri|ili«ii Lavoisier

dans tes £lala et s'inscrire eu téle de la liste pour mu
Bonraw de SOM roubles. Cn. m Voloiuil.

P10l>rcnO!t ET C0!(SO1illATI0!i

DU CUARBOiN

La Chambre de commerce de Londres vient de publier

une statistique ofBrielle dels production elconsommatioa

du cli.ii !">n, .lit'.'? ilii iHiiulire iier-^iuiies cm[ilii\ccv

daii'. le> cvpliiiiatiuas houillères des di\ci-sc> juiitics du

iiHinde |)endant les annéc^i 1883 i 18'Ji. Le* rcuscij;iie-

imïnte des premières années se rapportent à b pruduction

de5 colonies britanniques de Unde orientale, et à la

cnuoiiiuinatinu du cli.ii lioii aii;;lai> eu d'autres lieux ilivcis,

Hanui les diiflivs donnés par la stali>tiipie, quelque^uiis

ne sont qu'approximatifs, car il a été iinpi»sihle de les

reconniiilr«- avi>c exaclilude. En I8!l|, le Rojaume-tni

produisit l»«'277O0l) tonnes; rAlleinagne 76741000;

la France 21» '.Mit 000; l.i Ild'iiquc •Jil.'.r.lOilll: l"\uli i. lic

U5730UU; le Ja|Mm 7,7,11 (lUU ( IMi.'x, et les Klals-lnis

là34480Q0 tannes. Ik>s irnssesAions anglaises, le Canada

prtxhiit 5 à t millions de tonnes, el iin|>(>rle 'j |n'u pivsia

moitié de si consommation toUile. principalement des Klals-

l'nis. La Nouvelle-li.dics du Sud iiioduil .1 .lOIMlOO loiuies;

mais, à l'encontre du Canada, «a coitsommatioa est à peu

pràs reliée stalionnaire pendant ces dernières années. La
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.Nouvclle-Zélanili' |iiiHliiit )ilus de TiOOOOU tonnrs par an;
colle <)uaiitil<> leili' iniHiiablt*, c'i>st-;iHiii»' sans tcnilanri'

a|i|)ivcial>lt' à iliniiniit-r ni y aii<.Miipnl<>r. A .Valal, la |iri»-

duction. qui n'a i-ti- i|ui' ilc ^liUUO tonnes en IKK'.I, c»l

montée à I il (H»0 en IHiU. Uan> l'Imle anjîlais.-. la j»iï>-

«iiirlion «le l«»r» était de l'ilfiUUO limnt-s; elle s'est

élevée à 'i8*JI 000 en IXHi. nations dont rim|ioi-l;i-

tion snt|iiisv re\|H>rtatii>n sont : la Hiissie. la SuMe. la

France. rKs|>;i};ne, l llalie, l'Aiitrielie-Uon^'i ie, el, |MirTni

les |K»ss<'ssi4»ns anglaiM's. le Canada. Virlniia, (Jueen^laml.

la Tasnianie, Niiuvelle-Zélande, le I do ltonne-Ks|N'-nin(e

el rindt" anglaise jointe aux colonies de nioimlre irn|Mir-

iance, en exce|ilant «M'ulemont l.ahiian (EUiinêo). Kn An-
gleleiTe. Alieniagn<>, llelgiijiie el Ktats-| nis, tout le

tliariMiti inii-ioinnié. ou à peu \trvs, est de pnMliirtion

nationale. Un eliariHin consoninié, en Hiissie, 7'J 0/0 est

de priMluotion nationale, 17 0/0 de pnitenanre anglaise

et i 0,0 il'autre^ [wys. Kn Suède. M» 0/0 du eliai Imui

crniMiunné ei^t anglais, en France le 120 0. en Ksinigne

le r»0 (t/0, on Aulriclie-

liongi'ic le I 0/0 à |M>ine

et en Italie à |M'u prr-.

tout. Le nomlire de p-i-

Mtnne« en)plou-e!> à la pro-

duction de la houille en

ilivei*!! paxs était, en t8'.M.

de tiOri 7 17 pour I
>•

Hi»aunie-I ni ; Allriiiagne.

3ui»»i27: France. ISi;»»;;

Belgii|ue, lt7IO.î; Ja|N<M

( 1 H'.l."» I. 7ii) r» ir» : Klats-l nis

(IX!C>), ôi;r>50<J; Inde an-

glaise, 4âl'J7: (lanada.

Wtîii: Nouu'Ile-Galles du

Sud. 'JI5I ; >ouvelle-Zi-

lande, 1881», et le (jip.

I(H)I. M. Itevillon.

donne ces reiisi'igiieinenl^

dans le Bulletin de lu

StH-iilé de» art* t't mv-

tirft, ajoute qu'en IH'.C)ou

IXlti. la Cnzfite île CoUi-

i/Hr donnait le prix d'extrac-

tion «le la loiuie de houille

|Htur la llelgique, l'AnglcterK

Hongrie el la France. Le prix iri'\li".iilion de la lonnc

ws«-illail enlir (i et 10 fnuu's. eu suivant l'ordi-e des pj»\s

précités, soit fi fi'anrs |Miur l.< Hi'lgiipir. pui>< arrivait pro-

g|-e!«ivenient à 10 fraiM'> ciiviion en France. Il senilile

ce|M-ndanl que l'Allemagne ait pmgresM- s<ius ce |-:ip|HH°t.

c^ir. flepuis |h-u. ses rharUms envahisiM'nt la Ik lgique où

ils loiil une sérieuM- C4mcurrence a ceux du |ni\s.

ÉLECTRICITÉ PR\TIOUE

ALLi;ilKUR-EXTIMn'trR ACTONATIQl'K

I.»-}» distributions d'énergie rh'< triijui' ('iii|iliiienl

aiijimrd'hiii presipie toutes di*s c4>iu|ileurs dans les

gnindes >illes. Mais il <'\isle un grand imniiin'

d'usines dans les [Kiys ninnlagneux, dans les pavs où

di*s i hiites d'eau sont utilisées, dans les villes oïi se

tmiivent de |M'titi s sliiliims centrales, dans les<|nelles

il ii esl pas possilile de inetlre des compteurs .sans

au^inuiili-r outre mesure le» dé|K.'nsi* dVxploilatiiui.

.\llunirur-i-\liii<'li'ur

I. Vue du ruiniiiul.ilrur. —

rAlli'iiia;;Me, r\iilii(li,'-

(hi emploie alors des al)oiinements a forfait, av«T.

ailunu'ur-fxtincleur automatique. C«'s appreils sont

déj.'i bien connus et bien nombreux. Mais nous tenons

;i fain' connaître :i nos brti-urs l'appareil de M. Her-

mand. que nous avons suivi |H<ndaiit plusieurs anii«'-4-s

à Vineennes, et qui n'cllemenl a donné des résultats

très s;itisfaisants. Li ligure ci-jointe nous donne dan<
le n" *2, |Mir une din liirure du ( oiïn t en fonte exli''^

ri»'ur, la vue d'ensendite intérieure de rap|ian-il.

l»ans la platpie du fond est fixée une platjue i.«oiaiite

qui ;t l'aide de tenons peut nrevoir et maintenir le

nioiivenient d'imrlogerie. (lelui-ei, que l'on a|ior(.-oit

dans h' fond, lait mouvoir un eommiilaieur siK-^ ial

dont nous allons jiarler. Kn avant se triuixe un
cadran divistr en îii heures sur le<|uel sont dis-

posées les aiguilles pour indiquer b-s heures ainsi

que deux autres ai!,Miilles ri-lii-es directement aux

commutateurs, (kdui-

ei est formé de d«'u x cou-

ronnes concentriiiiies A.

B (n" I ) is<dé«<sru!io de

l'autre et que des la-

nu-Iles de cuivre vien-

tu'nt faire communiquer
ou non suivant les heures

avec les circuits d'allu-

niage venant de rexté"-

rieur. En olTel. chacune

des counuuies corres-

|K)nd, l'une à l'aipiille

de l'allumage, l'autn- à

l'aiguille de l'extinction.

Il suHit de plac«T l«>s

aiguilles aux beur»*s con-

venables jM>ur voir \v%

\m\\ws s'allumer el

s'éteindre exaclemeiil.

lie! appareil i>sl .solide

et ndtuste el s»- trouve

placé dans un c«)irr«'t

en fonte rjur l'on peut fixer dinrlement dans le
mur, connue li- nionln- noire figun-. Les fils

venant du circuit sont reliés à des bornes de hi

pla.pie du fond. I. appareil peut fonctionner qniiiie

ou trente jours sans n-nnuitage, il en exisie m^nie
qui marchent deux nu)is de siiile.

M. Herniand. en utilisant le innw principe, a
adapté à ses appan-ils des limileun; de courant qui
ne |H'rnietl4'ul pas à l'abonné de dépasser une cer-

taine inteiisilé sans avoir prévenu l'usine, ainsi que
des appareils à relais |»ernM-ltant au contrains d'al-

leindn- une intensité su|M''rienre à l'intensilé nor-

male, l nenn-gislreura été également ajouté à divers

appareils, ce rpii laisse la latitude de suivn- toutt-s

les varialions cbez les alionnés. l/appareil de M. Her-

niand esl un appareil tn-s simple el de grande

utilité. J. L.

Le l'roprUtmre-ticrant : G. Timaxiiikh

l'ara». — liii|>niiK-nu Ltucu, rue de Flcuru», S.

;iiilniii.<ll<|ui> Ht'riiMiid.

i. Vue irviisriiible iiilcrii'urr.
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A?5.U.YSE nVNAMOMKTItlOI E

DE L\ LOCOMOTION A DICYCLETTE'

l'rii(hiiit l'iiiuKr 1895, M. (jiivf it l'ait nmtiiiîln'.

4bii> l.a Sature, un jinHiMlo Irrs siiii|>li- pour hi

«Ir-N riniiiiiliiiii du lriix;iil <l<''|i('tis<' il.itis l,> liH-oiiiolidii

ru'li>l<-. Si un 4>\|H''riiii<'iilali-iir iimhiIi- sur une lii-

nrlt'lli-, K'S (tii'ds l^'V^'•^ dt'î. jH-dali'S, .«.'aliaiuloniu'

sur iiii<> roule JcM'ciMlaiih', d'une |ii>iitc iii\arialdt'

t't >ulïisiiile |H)ur la iiiarliint- |Mii>si' rouler

loiile seuh>, la

\ilesse de la nia-

eliiiie iToil jus-

«|u'à une eerlaiiir

litiiile : le Iraxail

lies résislatico

(>( alors é^al au

Iraxiiil de la jw-

sauleiir. Il suTlil

doue «le eouiiailre

le |Miids lolalel la

|M-ule |iour |iou-

\oir ealeuler Ir

Jravail à la \iless<-

limite «dtlelMie.

Li ;:raude siiu-

plieilé de eelh-

iuél hode, i|ui

ii exi^ie ani iiiioii-

lillap* s|iéeial. eu

lail un Uiovell (le

mesure préeieux.

Maiseoinme.dans

re\|iérienee de la

ei'ile. la eliaiue

(l est |i:ts leiidue.

et «pie les |Mi>tls

»e re|ioselil |»as

sur les |iedali->.

les elii lires obte-

nus |iar ee |iro-

eolé xiul liinV'-

meiil lro|iraildes.

Ih' |dus, la mé-
lliiiiie de tiuve

iriiidi)|ue nullement de «pielle laçon el |»ar <|<iel un''»

eanisiue le Iraxail est prodiiil par le ru IisU- dans

la luarelu' réelle, l'our e<' dernier ordre de reeher-

fhes, l'LMuploi d'appareils il\Mamitniélrii|ues s'impose.

Aniérieiireiiieul an\ reelien hes eiilri'prises par

M. Mare\. il existai! deuv de ee-» appareils ; le e\« l<>-

^niphe de M. Seotl, de l'iiiladelpliie. et la |)eilale

duiamoiuélriipie de MM. Maillard el Ikirdon. Tous
deux oui riii(ou\énienl ;.'raxe de ne mesurer dans

li« poussée tlu pied «pie la «'omposaule normale

à la pédale, cl de uv ri'ns4-i;:u«T eu auemie liieon Mir

la «lireeti<»n du plan «le la p«'dale dans res|M«'e, «pie

MM. Maillard et ibr«l«Mi supposent inéuK' i'oli»laiile.

' Vt>y. Il- lO.VJ, lin 'HJjiviil IS».-,
I».

r,M.

fitf. I. — |liryrl<.-U(.' <l\iiiiriiniii«''lhqu<> ili«(inM''i' |>ii«ir iiim' r\|irriviici'.

I.i* IuIm' (r:ilii<; ;i l'urrirri^ f'<l !<' tiiU' il» (MmiiiimihIl- <Ii.-< •|\1i-'> inHVlli'o.

Ces (li'-fauls n'exislaienl pas dans la pr(>uii«Te

iM'-dale d\nam«»nélriipnt eotisirnih' an lahuraloire île

M. Marex. Dans eel appareil, la poussée du pied

est mesuri'e suivant di-ux «lireeli«ius ri'«'lani^ulaires,

l'une nnrmale à la pédale, l'aiilre parall«-i«- à son

plan: l'inseriplion se l'ail sur nu «lisipie lixt- U

l'avant di- la marliine el s(di«laire. tour |H)ur lour.

«le l'axe ilu péilalier. Les iiidii aliiiiis «l\nam«>mélri-

«pies sont transmis«-s de la pt'ilale au disipii* |>ar

«l«'S tauilMiiirs «le M. Marev et «le Inhes «le « aoulehoue.

Col appareil a s«-rvi penilaul l'été «le 1X1)5 à une

série d*eX|M'rieii-

ees l'ait «'S à la

slati«tn pliysiido-

;!i«pi«- du l'are des

IVin«'es. et «Itilll

M. Miirey m'avait

eiinlié la diree-

linn. Mais la

transmission par

l'air des indica-

li«ilis des dviia-

miim<*'lr«-s pri'>-

siiilail eet in-

«'«tiivéïiieiil tpi'il

snllisail «l'une

luiie im|H-r«'«>pli-

ide |Minr fausser

les résnil.ils; «le

plu^. [Hiur .nvoir

l'épun- di's piisi-

li<tns sn«i«'ssiv«'s

«!« la p«'<ilal«-, il

«'•lail n<'«<'>saire

«l<* reeonrir .'i la

eluMMitiplinto^M'a -

pliie. I jiliii l'appa-

reil, assez, lonril.

était ililHieile à

iidapirr sur un«-

m a e II i ne aulr«-

«pie « i-lli- pourla-

ipielle il avait été

l'onstruil. Aussi

ai -je clieri'lié à

le |H'rl'e«-tiiimier

llijî. 1 1. I.«' iiiojen le plus sùr «l'éviter li-s l'nit«'s était

«'« rlaini-meiit de supprimer l«'> luîtes dans lesipu ls

« Iles se proiluisai«-iit. I.e (Iis4pie «riiiseriplinii a dmie

élé talé sur l'axi- inéni«' «le la |K'-«lale. entre l<' n iitiirl

4l«' «-et ax«> «! la l'aee exléri«>nn' «le lii inaiiivi-ll«- dont

il esl par «otis«'-ipienl s«di(laire; les stvles Iraeeiirs

siinl m«»nlés sur la pédale même et aeli«>unés par les

«lyiianioinMr«'s sans inler|H(sili(in ddr^iaues de Irans-

niissiiiu non niélalliipies. Tes dvijamomi'lr«'s sniil an

nninlin- «le «leiix. La ilil'i-«'liiiii «le la puiisséi' «lu pie<l

par rapport au plan de la |H-dale étant ineonmu'. il

l'sl n«''«'«"ssaire «le mesurer «•«•tl«' |Niiissé«' au nmins

suivant di-iix «lire«-tinns r<'« lan;:ulair«'s et parallèles

an plan moyen d«' la iuaeliin«'. « ri né^lii>eanl la «'oni-

12
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|Hi8»ii|i< |NT|H<iidimlain*lkfr ]ilMn. rir |NMit èln- qui-

Irrs |n lil<' ;ivci' les [N'il iliiT^ l'tniils iii tih lli iiii iil ni

Uiuigi', rl H» aucuiu* iiitluftio' i>ur la |ir(ijiiilsiuii ilt-

Ih inarhinr. Ln dt*ns dinrlions nvliingulains

i*lioUu>« sitiit. l'iiiKM'cllc «lu <l<' la |t('tlal<>: riiiilrc

vsl |itu> suiti' nuriiuilt> à n* (ilaii. i*l les di'iix i imii|m»-

«nnli'S airmipomlatiloit |irinrnl ^trc ii|»|M-li''(>s l'ITorl

de •;lisH'iiH-iit Vg <! t-ilnrl nrirnial ¥n (li^'. 2).

La dUjMMÏliuii du disiiuc d'inscri|itioii sur la ina-

iim>llo (•! rrllc dis slyl(>s iMitnfm* ri^tU'tiniMhiuciM-c.

qu'il II jirii>ri iiii|i<)>sili|t' ilc dire, (>Uint doiiiir

lin |Miiiit <riiiii- l'iuiriN- il\iiaini>in('-lri«|Ui*. à <|uclli>

|N>>.itii>n ti(> la niaiiivelk- dans ros|Kic«' coiToittiiid <t

|Miiiil ; l'arc <|ui si*|nrc ce |Kiint do la liuii<' (l<- rf|i('n-

de la iiiaiiiv«-ltt' iiiosurc, «'I tiusiirc S4-iili'iiifiil, l'an;:]!-

i|ii(' l'aisail. à l'inslaiil rnnsiilr-n'-. I<- |iI.im ili- la

ficdalo avif la iiiHiiivvllf. pour li vi-r ci-iif <lirii< iilir.

nous avons placé sur la lan* iiUérivun.' di* la mue

tu,,

dcntiv di* Li bim'Iettc une eanii> sinueuse hii dont»

;

crllf (MIIU' .iclinlilir, par rillIiTmi'iHairr i\>- (Ii'llV

laulljMurb de M. .Man s n lir» [mr un Ihui tubi-dc i aout-

dinur, unfitftit s\\\<' (lis|MiS(> sur la fNVlalo etUi* di*s

sixlo ilMiamoinr'lrii|iirs. (îrài- ;i < i- ilis|M»;.ilir. i|ii<-

iiiius a|i|H-lleruns trciiildcur |)iU'Uiiiuli4|ur , t-lia«|uc

fuis <|uc la caim*, rl \ar suilt* la mamivllo qui lui

4'sl inviirialilt'iiit'iil ïn\\ lnurtir ili- I l f (]«' la cin oii-

lï*rrncis crllc rolalion eut |Miinli'C )»ur k> rartiai qui

n-couvn* li* <lis(|ur avit* un retard mmtant et «îral

à I l.'iO i{f MToiuli*. L'n« d<- lui- |. Il nie >f

dislingiD- des aiiln's par un |iri)lii sim ial, t l avant

rhaque M-rir d'c\|nTi«'iH«-!i <ai déleriniiii' qm-llo

la |M»ilii)ii (Ir la niaiiivrlK* dans ros|Kuc quand la

(Ifilt S|i('-i-ialf t-sl <'ii |*risi>. Ou riiiirnit i|ur lotîtes ces

doniliVs |iiTiiirlli iil d'iuliTiHVler un l arloii d>naiiii>-

iiirlrii|U(' fli^. t2i i l ilVn dtVluîrr ré|iiiri' ^ituiit'-

triqui' d'un cuu|} de |iudale; quant à t'éiMirc mira-

niqiH*, on la dtWluit do la (inV-ôdonlc on |Nirtant siii-

Irs dimiiiHis convoïKiMcx li-s xaleiirs de ¥n v\ Yy

indiquées |mr les ocnirla's, cl i-<uii|Ni«anl cnire l'IK's

ivs doux forros pour rt'lmiivrr la imusséc lulale dn

pied. (W deux i-|Miri-« >niil n'iiiiies cii une M iiie

daus lii lipin'ô, où li'!>lipH'»|H»iulillt<«'9irii>pri'si'ul*-iil

los dintiiwns do la niainvclle, loii li^iu's |>li-incs

oollos de la iiédalo, «'t les lliVhe* la lorrr V en ilin i -

lion 4>t on ^rrandour à raisiai di* ijTt dv inilliint'trf

par kilo^'raninio. hnir avoir la jHisilion de l'arlim-

lalioM de la liaïa he du i m li>li-, il sullil dr purli r

^ur US prulungc une lun^uour v^nk a H8 uiilli-

iiièlres.

Loojirlt'ii .1 si rvi ilr Imm' il celli- é|iure a élé

|iri< >iir l.i (li-li- du \ rliidroiiir d"lii\' r, j la \ili'>ve

de ;ih"',0."il' à riieiire. |,e i lioix d iiiie |>i>le «mi-

vorlo ot rl<»i»e esl très avaiilap'ii!( (Kiiir di'S os|h"-

ri»W<"> Miivi' - : II- l'rollrini'iil i Ii iii. iil iir \ari<'

pas cl on éliniiiu; les caUM» d erreur dues an m-iiI.

l.'onil>Ri}-ap' dos stylo» triicours se faisait h Tinsudn

Fi«.3.

siijei. et |H>iMlanl cinq tnurs de |NVlale miMdi'uUrs.

l'oiir ei'Ia. lui deuxième eu'lwtc, moMté «Ur IIIW

liiryeleUe urdinaire, « rnllail ». suivant IVx|ire!«siiui

leeliniqno. derrière IV\|M'riinenlaleiir. en leiiani à

la main la |H>irt di- roiimiande desi sixles. la* leiiips

de eliaipie lour élail « lirononiéln- par un troisième

aide, et li>ni4|iiL' la vitesse élail hieii niiirornie, le

deiixièino ryriisto pressait la [mire en se ;:ardant

liieii d'en avertir le premier. O pr<K .dé exiueail de

la |iiirl dn suiveur une eerlaiiie haliiliide. S'il v
louait trop pr^s, il riM|iiaii d<- toneher la roue dn
premier, nu d'elluM^jer le llllie di lla(l>-missiii|l tli' la

|MMr>- ilaii- !•> ra\iin«. d<' sa mui à lui; s'il si- tenait

lro|> li'iii. la h'iiMKii du iid>r laiisitait roi|MVionn>«

rl le hllii' |MH|\ail -r di tarlni- liril^iHlcllti lll <! •.| ||-

lorliller dans la i li liiie du premier, pro\*M|uaiil iiu

arriH sur plai-o dos plus fAoliom.

haii<. une iitrine cxpérl' i' i
. Ii - i 'ur! i v dviialiK»-

nielriqiles des eoujis de pédale nuisn ulils n'élaieiit

|Nis su|HV|aHMlilos, d'où la mVrssilô d'en prvndro la
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UHiyiiiic. Cflli- di*('r{j('iuo di's loiljis de iHiInlt' sui-

rrasifs n\ un fait alisolMimtil fpVn^riil; rHc osl

iiii<intlrc fin / li's liicii ' iiIr Min'"-.

Ihi coii»t;4(«> hicilmu'iil, Mir la lij^iin- 2, ((ih- rat lioti

dit innnbre inrMciir du nrlisic o«l imsilhw |ipn-

iLnl pins il'itii ili'iiii-l<Mir ili"> |n'-il;ilr'-. «l'riii il r/'-iillr

i|iie II' sysicim* coiis^litur jNir li* iiiciubri- intérieur

du cwlistc rl le iHVlnlîpr ne possMe |in» mVrssainv

llicill (Ir |Mitllt llliirl M. S< ril| n.iil tri'-s liirlirntistali'

U |»nili((ucdcronA7e plai/ (HTiiH-ltail li'évilcr li-

|Miiiit ninri; arlurllonii'nl l'emploi de la r:i1lrii|H-

rend ( <• n'-Millal In'-s farilo à allriiulrt , aii&M croyiins-

nous reiii|iloi iïi'. trt anvssitiri; Justifié SUT les nut-

rliiiMs lie route. Ia' <'al«-|M«-d pcrinet cil oulre de

tliiiii r très scnsibienuiit et, ches rertaini ti^rtSt

tli' n ruin- |ircsi|nr nulle la ronlre-|ire8StfHi ext-reée

|iar If \mt\ |ifii(iant In rfiiionliH* de la fM^iile. S^uif

dans le fas d'alluri - i \ii i iiifiiifiil ra|mifs ft d'fin-

Italla-îfs violents vlu /. (I< > sujfis |m-ii lAcrcfs. il f>l

raff >|Ui' ffllf riiiilr(-|ii'fssiiin M)il |>riHlnilf |iar la

niiilrafliiiii iinisciilairc : dans In niarriii- ordinaire,

l;i li'i'^ i:r;iiiilr i;i'nrT.ili(r di'- cM'IisIfS l'ait rfiiioiilfr

ia jaiiilH' jia>MM- |tar ia jaiiilH- afiive, v[ relie élevii-

tùm de In j»nil)o jKissive à une ecrtaîno hanleur •

Utiiîs4''e au eoiip tli- |M''t!alf -iii\.iiil riiiniiu- sniii'ff de

fiiree. llietl<' lialiilude n'a |ias lH'auiiiu|> «l infiiiive-

nienU sur le |i|»t, pour les allures lentes: niais dans

la inniitr-i' <|.'>. cmIé-s, i-IIi' est (nul 'i Hiil iitii>ilili' : Ic-

nuiseles fvUiise iirs du inendire inlérifur n'èlani fU

Minine fsiçffli snpitl^ pnr les miMrIcs fléehtNi«nni.

IHiUr ma |i;irl. j'ai l'nitslainnif ni rlirri ln'- 'i iiioililifr

mon eou|t de {Htlale suivant les indifaliiln^ de la

thênrie. et je crms |NH]vnir aflirauf ipie l'adretiiie

iniervifiil daii> Li nioiili'.' ili i l'itc^ ;ni nioiii> .nilaiil

i|ue lii i'orre niusi-ulaire ; i|uanl à i'a\antji^e des

manivelles longues, et des |M>liles niultitilieations, il

est indfiiialde.

bliin, la uiétliude que nous venons dVx|Mi>4'r

peut servir h la diM«*nninati«Hi du travail pr eou|i

de |lédale. Dans le taldean )[ni suit, nous atons ra|»-

prudié les cbiffre» nhlenuii de ceux eak-ulés d'après

i «nvnige de N. Bmirlet.

T««MiY jMr coup de pédale tn fatutim 4e la mie—e
pour un ét^toppemant de.SfjSI&

Mtr*im fil tilianflre* TnnH ntlnilr'

à l'iwuiv. (ttfrr- Iktiii'li'l. Tni«ail inrHin*.

IK VMO ."i'f-.:i«

ao i''-.:.7 i''-.7i»

tt >.".(»: .Vi".<i:i

i\ .v»"^,;} !>»<-. ."lU

•iti «»<".". T't-.-ri

a» 7''".'M 7»~,s:.

30. . , » . . 7'--'.vt

."rt »»«-.:iit «'>-.;:.

3* «M-.35 «l»iMJ

La eotifiirdaiii r. <in le voit, n'f>l pas niniplèle,

aussi avoiiwious eru utile de vérifier les iiHliesiliiHi»

de la frddle dyimnMtinéirii|ne «>n la snnuH'llant à un
foiitrnle au frein de l'rniix ; le résultai a été l«>nl j

l'ail salisrais:uil et les cliin°re« «pii prm-deiil dt»i\eut

Mre admis ronime ronronnes h h réalité dans li^s

fondilinns de l'exiaVienee. E. Itovai.

Di&TRiBiiTiui^ btsmm ÈïMmm
DANii VSf. POnOBBlB

lue iiiléresiiante diutnluiliim d'énerine électrique a clé

faile ilami h n<Niv«l|p famierie «le la Stei^lé akirienne ilc

I ini^li III liniiv nii r.iiiii|ili'N ili> \|u|liiiilH'. l."éi lair:iL'f ilf rrllf

ronili'rir (AinI.iiI déj.'i ; nj.ii» il fiillail y ujoiilcr l'énerj^if

élfclrii|iic iMCfssiire pinir la (wtt moirice, La déci-

-ii»n prise a clé de siippriuior Imites les dinamos eunlanles

ihiiis divers cnim four l'érlaim^o et ifélaMtr une $lali«in

iriilnilr distribuerai il rr-iiii :;i<- élfi Iriipii' |»iiii l'.rl.ii-

ni^e el U force motrice. Alin d'uliliser les atiiiila^os tU>

«livenws parlien de diatribulioii, on a rboisî le coiiniiit

ftiiilinu |K>iii- réeliiira^e, et le rouraill {wKjitiiisé |Hiur la

fiiii-e iiiolrii-e. I.'u-iiie actuelle ei»iii|<rciiti ilonr, citniiiie

ledit la Rerue inilualrielle, dniv ^n>ii|ies sr|..n,..: !"•

Iiremier est fonné d'une iiiacbine pilon à triple oi|ian>i<iii

de l&O ehevans à S5» tonn fnrimmile, el d'une dymnm»

'.i foiiniiils fi>tiliiiu< de 'Jàll miIk i'I i<M> hiiiimmi--. |Miuvaiit

aliiiifiilf I t'Jd lain|i<-^ à ai r cl lIMI Kiiiipo à iiu ariil<-^-rure.

I.f ili'iiviéiiii- ui'oiipc riuiipreiul une niarliine iiii'iue lapi-

de 150 clicvaui à 210 luiirsjiar minute, et un ullernateur

il cnuranU trîphaii^ donnant une tension simple de f ilO

\iilN i l mil- iiili'ii'.ilé lie iOO ;illl|ii''rrv. L'é iii'f;jif éliT-

liii|ue f>t fouiiiie à 18 iiioleurv |miiii li |MinlM-ituliUils il

i uMiteurs pour grue, à I mutem |m>iii safateric, k I mo-

li-iir |K>iii- a>«e]iacur éteririque, à 1 iiialeurpour perceuse

i'leflriipi4' et à S imitcurt pour la mise en nuirrhe de

^ venlilateuts électri<[ues. J. L.

GQNGUliRS DE CHIENS DE BERGER

1,1' foiifours de fliifiis df l)i'r;.Tr (jui ,i eu lifU

à llluirtres le 'jl juin ISi'li i->t rinipnrtalion en

France d'un s|M)rl pntliijué en Angleterre depuis une

vingtaine d'annéi's. (!c pn'iiiiiT o-iii. <ir;jaiii^é a\fe

beaucoup de soin, uiiiiuiicé prtuul )»ur la presse, a

été un sueri^ ineonleslablc qni rendra difficile In

làflif dfs iniitaleurs. Les afirieulleiirs mit applaudi à

rvnlre|irise, et le public s'est intéressé ii ce $|mv-

taclc nouveau.

1,'idéf d'inlnnluire en France les enihnm- de

I hii iiv <ii' U'rger est né d'un voyage que je lis, il )'

a i|U( Itpifs années, sur la froiilière d'firosse, à

travers le merveilleux iwys dr - rt ilr iihuiImuiu n

qu'ont eliantê |Niètes aiij^lais et que l'aul llour^et

a linenifiil dérril. C'est là, pW's de la |H>tite ville de

l",arli-l p il iiii lut donné d'adinin r rinlfllifienee

df> fliii'ii> (If lifriifr éfiis-ais, Ifs «iillics. I.f collie

e>l dfM'iiu, au delà du détroit, le eliieii de lu\f le

plus recben'Iié, avec le fox-terrier. La niff fii a été

allitiéf par um- saviuile sélii lion et rcrtailu sujets

allfimifiit di> pri\ lousidé raldes.

I II d< ( l's aiiiniaux. qui fi;:urait à re\|M)sitiou

i-aiiiiif ilf l' iris au printcni|is- dernier, était estimé

I2Ù00 IraiK S.

\a eollic est un chien h poils ianç», & ki ipicuc

liiiilïiif fl Idiiiliaiilf, a\ff If- ni'i'illis enurlf- fl le

iiuisi'au lin et alliin;;é. 11 tii-nl ù la luis du Sainl-lhT-

nanl et du lévrier. Il est em|dny^* I U (lardc des

trOU|M'aiiv fl son oceiipali'iii dfmanrl(> lnaiifiuip

d'intcUi^eiiee Cl d'activité, Iurs4jue les bixlii> suiit,
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J i;^. I, — <.>>i)i.-our«iIr rliif ii'> <lv Iht^it, i.li.u lu». U- il juin IMM. — L««coiicum:til'>.

nmimc il arrivo sur K»* niontu^'iios liu ('.iiiiilHTiaiid

ou (1rs Ili^iiliUuU, t'|KirM's sur de viTiUildcs drstTls

de biidrs.

Li'S t'|tnMivrs iiii|ios(Vsau\ collics dinis les miiniiirs

;iii>;l:iis ne roiiM'iiaii'iit |ias à un concours Iraiirais,

If lra\ail du cliitMi

de |-'rani-o L-(anl très

diffcrcnl. Aussi li>

coniili; clinrtruin

a-l-il cru a;:ir sa-

};(>incnt en dcuinti-

dantùun ^nuijH'di'

cuilivaliMirv de la

iV';;iiiii lie (iliarln-s.

tlioisis |iarnii les

plus cc)ui|iéteMts et

les |dus inlluenb.

de dicler les condi-

lions |ir:ilii|ues du

i'oneiHirs.

Les K'fileinonts

en vijL'ueur étaient

les suivants :

I. Ia' i'<in(')iui°si)iirii

Jieu il lllwrlres, daii^

!<'> lir.MidilVés, le di-

iiiaïK-lii-til juin iKiMi,

;'i lieui-es. — II. Le Innail du i liieii ei)ii>i>le ;i citmluiri-

un li.iii|ie:Mi de 'j'»
uiii:il<iii> ij'ini a nu antre mh

iVM- |tisle de li inélivs tic Uf^i- et île iUl) à ."lOII uièlii-s

lie lirti-;, li-aeëo |Kir

deux mies de eliari'ui'

et seuii'i' de Iriiis

iiti>la('les tMluri'l> ;

«uiti liiimiuelle de

terre, un liiss»' à sit,

nu |ia-«;i^e rëirér i en-

Ire deu\ liaie> (lar-

;!eur "i luèiresl. —
III. Le l'Iiien lie iliiil

ni lai->H'i IcN iiiiiutoiis

Mi|-tir de la piste, ni

le> iiKiriIre à l'ureille,

Ain iKiltes lie iletani

un à la f!»r};e, ni

ahoter |ii>ur les l'aire

rentrer. r.hai|ue faute

du cliien sera nnlée

|iar le jur\ d"a|ni>

une riite netleuienl

déleriiiinée à ra\;in-

re. — IV. I.V|ireii\i-

l'iMiuiienee au uiii-

inent iMi le |tiui|uel

lie dé|KU't est iMMerl et se teniiiiie an iiidaienl m'i les

"i't niiuitiins MHil i'eiitr«> dans le |iaii|iiel d'arrivée. A

mérite é^al. le li'i>ii|Msiii i|iii ani;i ai'i'iilii|ili le trajet ilalls

un teiii|>s uiiiitiilie aura r:ivanta;:e. — V. Le>> lots de umu-

li<ns NMoiit <'iiiu]mim''> à l'avanee et tiré> au SJirt. — VI. Si-lim

le», l'oiiliiuies lie la léj;i<in. le liel-jer a le droit de

» -i »ir lie ileiu « liim» siiniillanéineiil. — VII. I.i)i>t|irini

hei^i'i- aura eiii|)|iivé un seul l'Iiien. le jurv en lii iilr.i

ciiin|ili- ilaus Miii a|i|irécialiiin. — VIII. Le jiirx M'ia

fif . i. — Ajir»-» le c>Mir<mr«.

('iiiii|Mtsi- d'agriculteurs et d'auialenix ci>iii|ti>lenls dont

les noms sei-tmt |iidilié> a«ant le lumtui's.

Les réeiMU|iens«>s siiiil iiiiiulirens<>s. Le «jrauil [uii

d'iKiniienr cunsiMe en une médaille il'ur oirerte jiar

M. le Ministre de l'A^ricultui^- et .'lO rraïus. I n |»n\

d'Ininneur <le HH) IV.

sera «léeerné au ikiiii

du II IJuli Fi-iiiiçais ilu

chien île Iwrjjer u.

Il y a, en iiutre,

de nitiuhreux \ni\ de

40 n ., de 'iOfr.. de

l.*> fr.. etc.. accoiii-

(la^iiés de méilaill<*«.

Knrin, M. Kmmanuel
iSiHili-t nHre. iMiur re

|>ri'mier ritiieiiurs.

nue méilaille artisli-

•|ue au |ilus hcau

rliieu |iriiué de cha-

rnue ile> lien» niei-i

ileKrie et de Ih-aiicr.

Dès (|ue le ecin-

ciMirs eut été aii-

n mcê, les eii^îaue-

inenls ulllnèn-nt

et, le dimanche

t!l juin, il > avait

•ii licrfier.s inscrits au |M*ii;:raiiime, préseiilniit

."li chiens, car |dusieurs a>aieiit usé de la faculté

d'eiijjia.ijer deux chiens .j la lois. Sur ie^ ."iti chiens

en};a}:és, a|i|iarle-

riaieiit ;i la race de

lîrie et '27 ."i la race

de lt«-auce. cliieii

de Itrie est .-i |M>il

lon^'. laineux, on-

dulé. La i|ueiie i>l

lon^oiect loiulKinle,

les oreilles dniite.».

I.a léle est garnie

de poils et de iiuuis-

lache> comme eelli-

du;.'rilliin. Lateinli-

de la rcd»e |H'ut cln-

le ;;ris de ler imi le

;:ris jaune, niais l.i

couleur la plus
ciinninine est le

noir semé de tils

Idaiirs. Le chien

de Iteauce a la tè!»«

et les allures d'un
loup. Ix's Iierfiers raconleiil qu'il est ne tl un « roi.se-

inenl de chien i | de loup, ce ipii n'est pas inxrai-

senildalde. Siii poil es| court cl rude. Sa couleur

est, \v plus stuneiil. le noir, avec luanpies feu .1 la

léle et aux pattes. I»n trouve é,::alemonl des variélé»

jaunes et hriuies. || l'sj souvent mouchelé: on rap-

pelle alors (Itiiioi*.

Les deux nioes muiI Irès diirérenles cl on a raison
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(Je l«-s di>tiiigiu'r dan.- U s «•\|Hl^iliolls « aiiiiio uîi uni-

fibra Ipur est désormais rÂsorvép, «jir^ % la pro-

hi ium <|iii li iir est aceordcc par M. Emmanuel
UuuleU d blbi-ul.

Je n'ai |ns à r«irc iri le nVil dôiaillé du ronrours

t\f rjiarln-s, qui

avilit, iiidé{M'iMUai-

nmt du eM siV

rirai, rinlrr^t

d'uop fifte locale t'ii

tmil pointtrès rfns-

Mf. (Il* <|irii i-ii riiiii

rplcnir, resl •un-

ie chien de berftor

rranfais est dt'sor-

mais tiré de l'ou-

Mi. On s'est «|ion;ii

qu'il était, par ses

formes, par ses al-

lnn*s, par son ra-

riii-ir-rr. éjod en

beaiili'- aux rnrrs

de luM^ les |>lus

admini's. \rs iiias-

tifTs. Ii'sdatiois,

Sainl-IJiTn.iril.

Par l inli-lli-

;:<'n«'«', h tliM ilili'. I.i «liMunir. il Ir- (|«'|iasM> loiilcv.

4JuH'(>iii|iic a VII dans la |ilainr un « liii-n dr Ix-r^icr

sun-filli-r M-iil on troupeau de 130 moutons, arrê-

tant \i's uns, hâtant

autn>s, ramiv ^

nani leséfiarés, chi>

lirmt Ii-s ri-l>f||i'N. i-t

rt-la souvent sans

ordre, sans être

aiii*'* du iM'r;!i>r (|ui

inriuis est vndnrmi

ou s'est absenté

pour son ri'|i:i>i,

ne|teul sv di li-ndn-

d'aimer ce hravc

animalaui|ii<'l.v;iiis

eiaiiénlion, on a

pu donner le noni

d'ouvriiT a;;rù"oli'.

Li*K concours
rantmo relut de

(Jiarli<- «lui vent

avoir un double

but. D'abord. 1rs

chiens y si'n»nl jii-

(rfs et rtf<Hn|M'ns<''- i

ques. Jusi|u'à ci* jour

tif. S. — L*» ^.i^iii>iil<' ilti pri» il'lKiMinMir.

PI*. I. — Lr pmnirr fiH, rB'aprts dm |ilMingn|iliic«.)

i|iri*-s i«'urs i|iKiliti*s pliysi-

- jn^(>s n'ont pu Fournir des

alfimuilions absolumrnl ih'IIcs. pan*- <|u«- l<-> dmv
rifics, que l'on a lonj^mps nt'iilijitt», sont divrr-

silirea en un grand nombre de vart^l^». Mais |ieu h

peu la InmiiT»' se fait. iimalriir> >|N'« iiiii\ de

rrlte espÎH-c canine, à lom' d'oi»S4>rvaliuns(>t deconi-

{araiMms, arrivent à nviinslituer les deux lyiMni de

Itrii' i-l dr lliaiin'. |.<-s n'roin|H'nM>s aci-ordi'fs aii\

esptwitions de Ihirls, de ('hartres et d'ailleurs, racl-

ii'iii l'ti Mili'ur li's -siilris li>s plus remarquables,

i-i-lair<-nt li' p>ikt du |iiililir.

Huns i|iii'l«|nfs années, les Ivpes purs senmt enn-

iiiis <! ;i|i|irr'ii<"N.

tl il V aura dfs

amateurs pour les

«•|lirll< (lr Imt^iT

l'ranvais cunune il

m existe pour les

tiillio, !(•. Tcrrc-

iNeuvo, les Ssiint-

Remard. Alors no-

tre i liii ii de lH'r(;»T

sera coniplèlemenl

réhabilité*.

I.c scnind inlén'l

d<'s {'(inrniirs est

moins s|Hirtir. plus

l>
r i tique. C'est

d'encoura}9>r les

bergers iî nvnir des

chiens liii'ii dn>s-

srs. Iiiiliili-s dans

leur làrlir. i.iirsi|iii;

le Imt^-iT saura

i|ii'<'ii (lr'\<'lM|i|i.iiil riiil<'lli^i'iiri' ili' ^dii cliicii il ciiiirt

la diaiiif d«' n injiurliT une irrnni|M iisi' de KHI Iraiics

dans up iHMirnuK réfpnnal (indépendamiufiii du

|iri\ l'.iiiiiiial

peut iiliiciiir piiiir

sa iM'autê). il s«>ra

allnilir à Miii'iiiT

son drcssap'. cl li'

fermier aura le ImV

iH>lioc du /Ml- d<-

sou empliivé. Mais

|ionr que les coa-

i (iiir>- ^1 lii'iiiii-iil à

la liaiili'ur de celui

«le f'Jiartn>s, les

(ir^:iiii--.iti'iir'> ili'-

vronl s'appliipier à

leur donner un ra-

rarlère de plii-^ < ii

plus pratique, qui

rappnM-bel'éprruw

(lu travail rre! cvi;;!''

rliaque jour du
chien. Iji première

iiii'siin- à |>n'inlre

M'ra de classer en deux catégories distiiu tes les i-liiens

de berper et les chiens de boucher. Il est cert-iin que

i< ii\-« i uni été, à t'.liarlri's. di'-^ivaiila-<'>, les jures

s'elaiit 4-rus tenus de doniUT la pnWén-nce aux cliiens

i|ui ^'ardaient leur troii|H>an avec douceur sur ceux

qui l'enunenail an trot, eoninie à l'iilialloir. I.e Inivail

du chien de bouchiTa sou mérite |N>rlicnlier. quoiqu'il

[Mmisse phis facile. Il demande éln* ju;!é à |Nirl.
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1.0 vi'ritabie rhien de borffer avait ronire lui d'être

(K''|i;i\S4''. plus hors de m^s nio\t n>. Il irât aux

rhani|is, dans la solitudf. Ia* liruil de U foule, !<

mou^'mienf, le voinnafse de wn mnrurrents, tout le

trmilil.iil. r;ii;itait. Nmi- i ti ;n«iiis vu pins «ruii. qui

iiiuntruil à ci-rtauis iiiotneiils d'excellentes ijualih-s.

reTinicroliéifisance an instant apnVt. et se distraire di-

Inuitil. iii;il;,'rr' lf> iipprUdn ItiT^icr. I.r coiicmirs

gaisnern donc à être l'ait devant un public re^streint.

snr une piste naturelle, en pleins eliamps. Fii

Aa^letern-. répreuvc a lieu sur ufli- piste d'environ

SflO inèlri's. de l'cirnie rireiihiirc iinliipn-i- pur <lc>-

diMpeiiiiv. Les idistaeles «ml vv»\ (|iic loiiriiit l:i

nature, un ruisseau à sec à traverser, un pas«iii':e

rétréci dans une haie. Nous ferons liien. en Kriincr.

de ne |kis nous «'*carler trop de la luture, si ni)ii>

voulon» quo nos expériences «lent un camrti iv

d'utilité et gardent la faveur des :i^'ri< iilii-iirs.

tiASro?! SéVAKTTE.

LES MOYENS DE TRANSPORT

Il n'est |ias de j<iur où l'un ii>- li-uuvr actueilcmeot iii-

milHMHitit \n moyens de lr.iiis|H>rt dans Paris. Les vnt»-

^l'Ill'S M' piVsi llIcIll l'Il ^l.llnl llllllllllc i l \v- Mlillllf. (II--.

lr.iiii\\:<\Miii ito iininiliiiN ai i i\i-iil ;i iiiir |m'm i<Hli' ili> ti-nij»^

quelquefois failili-, on 5 itiiiiiilcs, queiqni*-

r«>is lu et minutes. La voiluro arrive pleine de vuya-

fieitrs et il faut altcndiv. l>|N-iuliinl, s'il faut ea «-niiri'

li'N liniils qui cimUeiil, <le};ratidi*s:iiMéliuralii«iis aiiraieiil

été «li>jù faites sur ks ancieiimn» dis|Kniilions. 11 en résulte

que le mode de traclimi acinel n'est filus i la hauteur di*s

Ik'^mii'^: il jvmIi ii'cmiic^ ;i I:i tiixliiiti iité('aiiii|n<>.

NiiH'> Irmnr à c i' siijrl il;iii> ilivri-s Joiimaui des

rfiivifincmcnN très itil«'T«"i'suil> ep ce qui n*nrcme les

OHinilius à l'arift. En 1888 les recettes atteignaient

r»!t |>tti5S1 fhinrs et les dépenses .V> t±i91»7: |ieu à peu

i r- ( lilITlo >(• sotll éli-tés et ril IS'.l.'i It - i c i l'Ilc^ l'taiiMll

lie it» du 888 et les di-|»enscs 11 o72 i'Mi Irane». L'excé-

dent de» recpite» sur les dépenses était donc en 1895 de

5 lOriTid^ francs. Nuns n'avons |kis .'i «\aiiiiiii'r (|ui-| a pu

être {'«nipliii di* cHt»- soniiiii-: fi- vuil là «les qui'stionv

finani'iëi'i-s qui ne nous fiinfrmcnl niillt'ni)>iil.

Les dépenses les plus élevées sont celles qui se rapjx»r-

tcnt an personnel et am cheranx. Le personnel, cnmprts-

nant les ciinlnilriii-^. Il"- rundiictcuis. lo f<u'li<-i->. li»* pale-

freniei>, les n-lajcui^, a élé noiablenirnt aii^;nicnlé

dcpuk 1888. A cette éjMMpic Irs dépenM>s \ alfércntes

n'étaient que de 07l»U()U0 franrs; en 18<):>, AU-s s'éli'-

TenI 21 !ir>(Nî(MMI franrs. l,a quantité d'avulno ili inamléc

pai Juin 1 t p;ii ( licval était «Ir .">''. 7.*<."> < n I8SS et ilr

j'',l>i8 en I8UÔ; la dépense i'<im*s|Mindanle était de

l".88 en 1888 et de 1*'.87 en 189.%. Kn I80i, 1805 et

iSUt la ilépensc a aiii.'in<Milé et a atteint jiivi|u''i j' .ld.

Il faut cntin t-onipli-r Ic^ ili-priisr^ ili- rfnitinL'lli-iiu>nl de

rhetaus qui !«ifil é^^alenienl tié< iin|Mtilaiili*s. En 1888,
ces dépense» étaient' de 'i 0^0771 franc»; elles nnl ensuite

diminué jusqu'en Î8!»2 «ft elles ont augmenté de nnii-

M'aii pi'iii illi-iiiiiii- iiii iii.ixiiiMiin ili' t!X">-7l(t l'r.inr-

en IM>1. Au .'(I ilérondire iX'X.i. ta ravalerie de la

('4)rn|Nignie des oninibu* se compmait de l!i78l chevaux,

ihMt 11817 exislaienl au I** janvier 1895. $(91 avaient

été achetés dans le courant de l'année et MST avaient été

ivforini's, étaient nmrls ou altattiis.

I.i'> ipielipie^ chillVe-i que noil^tentins de citer innnticnl

(«iiilcN les iliflicultéi ipi'il \ a àav-iii ci le M-rviceile traction

\K»r chevaux dans l'aris. Mal]{ré Iwutcs h-s «niélionili«in!«

et tous les perfectionnements, le service ne sera toujours

fait qu'en parlie, i!an< les conditions le», pins itérecliii'ii»***

à ton- le- |Hiinls de vue. (à- -uni ces considératiufis qui

ont .iiiii'iK la (;«iinpa(.'nie }:énér.de des oinnifau» h entre-

peendif la li-ansftHmaliiMi génénde de son sy^i^me de
traction. Nmis iH^nsims qu'elle ne se conlentera |ias de

faire sinqtleutent, >ur ra\is de >e> in^énieiu>. ile> exsais

analogues à ceux qui unt été faits et qui se poursuivent

avec les vnitures k air comprimé, Vîncennes-Saint-An-

i;nstin, in.iiv (pi'elli' s'en lappni lei-a à la roiii|M'-l('ni e et à

rev|iéi ieiu r lies iliu'i>e> i (iiii|>ii;.'nifs t|i> tractiiin ineca-

nii|iie et électriipie (pii n'ont pa> manqué OU ne inampio-

Imil • I l laiiii inent pas de lui faire des proposilions. 11 est

ilii ii'-ii' ptolialile qu'un débat sera ouvert i ce sujet

ile\anl le (.iiiiM-il municipal île l'.iii". et que la qu(*«tiiin

si-r.i traitée avec toute l'ainpleiir «pi'elle cani{Nirte. J. L.

L'ÉLECTRICITÉ

iiKriRv^T UNE Air.i iii.f ne roni-s hi mmx

Je vatK (toHer à la connai»ance des lecteurs du juuriul

La Nntttre un fait intéressant d'etlnethm d'une aifn*iHe

il'iiM Cl irpa humain au inoveu île l'électricité.

Il \ a tntis semaines, un nu'decin. M. (ioiinewski.

> hli I ît niui en uie priant de l'aider dans une tenitfîve

qu'il voulait faire |wur ettraire une aiguille d'une nuiin

humaine et il me raconta ce qui suit :

l iii' lilaiii'liis-i-i|vi' ilii iiiiiii ili' Krachetuiikown, s'étani

enfoncé dans le (aunie de la main une aigudlc brisée en

lavant son linge, était venue le trouver en le priant de

lui porter siTttiiiv; ci'lli' ai;:uine, qui avait iH-nèliV- dan*

la pauuie ili- la main limite, fenioiilait cliai|ue joui'

ilavanta^'e ^i-i> le poifjnel, et les médecins, n'ajant aucune

|KR<6ihililé de constater eiaclenicnl la place de celle

ai^'ullle. refusaient de faire une opération Tavraglette.

il.iii-- I l 1 i.iiiili I l l|i' ii|ili;;i'". «le fairi' île», iiii ivimi^ luul-

lipli- il.ui> la |Munio de la uiain. de sorte que depuis

deux mois celte {MUVre fcniine était privée de rusi;-e de

v^i 111.1111 ilioile, vu que le moindre mouvement de» doigta

lui causiil lies ilouleurs atroces.

A re\aineu, la main île cette blancliisM-UM- iir pn*sen-

lait m II d'anormal et l'un n'apercevait aucune trace de

la |M-ii>'-tratioa de l'aiguille dam la paume de sa main. En
|>,il|^iiit cette iiiaiii, ou ne |Muivail non plus ilcteniiitii r la

plaï c de l'aiguille, ipii, d'apivs le dire de celte n iiiuie,

>'i't.iii cas-K-e par l.i pointe dans sa main.

Dans de telles conditions, je rraignift d'empèoyer d'un

coup un fort électro-ainianl. i-t je renonçai A ma première

idée (le Miumetlii' la iiiaiii de la reiiime Kracliennil>«\a .°i

l'action du rlianip magnétique d'une puissante iiiacliine

dynamo-éleelrique. Je pittpmai donc au docteur Gori-

Me»>ki de ciiinineucer notre p%|N<rience avec un fiiiUe

élucirit-aiiiiaiit et de la coiiliiiiier le plus lon^teinp pos>

silile. Il rnnM'nlit à ma propn-ilioii et j'airélai alm-- luon

cIhùx sur un éleriro-aiinant appartenant au Musée pé«ia-

gique des élaMtssements d'éducation militaire et dont la

di^linalii'ii iH 'liii ii I I • lu I il.' -' i vii à la cléiiion-Ii .ilinii de»

effets du «liamagnetisim*. Je clioisis cet électriKiiuianl cl

non un autre k cause de h disposition de ses eUrémîtés

pofaiires. qui, étant en pointes et mobilet, me permettaient
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d'tfflH|uer eomnMdéinent l'une des ileux sur la iiaiiic ilc

h piwnc il)' I» iiiiiiii piir hii|iirll<' j«> voubis r;iit'i> Mirlir

raipiilli' fl pr ri)iiNi''i|iii-iil de iliri^i-r son iiiiuivciiicnl à

riiiti'i'ifur (II- \j iiuiiii.

bien que nous su|i|MMions que l'aiguille clail entiv«<

par la pointe «( que «elle pointe ftait (»nmée «en la

jnintiirf du |xii}:ni'l, inms i-iiin»^ |>riir. vu h strurlurc

r<>iu|ilii|uùe «lo vvUf |Kirtif ili- l:i uiaiii, il<> ilii'i;jiM' le

tnouretnent «le l'aiguille voi> Ir |Hii}:ni-l. <-l ii<iii> nniis

dêciiUiiMa k faire marchei- l'aiguiUe «lam la dircrliuii des

iloi^. bien qn'abini raiguille dAt prngrrncer « partie

IhÎm'o l'ii ;n.iiit.

A^iiril (li'lei'iuiiii' II- |iuint di' sen tie i'ui^uillt'. nniis

riiiie» a»ii(><>ir la femme Kraclionniktiw» i-n r.n o de l'i-U v-

(ro-Mimat et paedmm m main malade Mit l'une de»

eslrémil^ pabuKa de eet élaetnMHiianI, i traver* TeQ-

n>ul<'iii<-ni iliiqud UM» flme» pMaer alor» le rouruil de

tn>i> «It'-ineiiis Pla|g;eiidorI'.

La preiiiiî're adance dura deux heures, avec de eoui-U

inlerrullos di< repw. sans qw nuire |mtientc rewenlil

quoi que cp «oit dans la |Kiumo ilo si main, t'x* ne fut

<|u"M[tri> |iliisii'ui's ^t'.itiri's Ni'iiilil.ililr'i, que lu ri'iniin'

kracliennikova aoti» déi-bi-a ren^utir un |iicotenicnt d^ins

fa main, de plw en pim pr^ de l'endroit d'application du

pAle de réletir<i-:iiiii;uil.

Cette déeliinilion nous eut'iiiii;if;<'.i U niulinuci' notre

lentaliM*. Iiien qu'il l'extérieur rien de nouveau ne S4>

manifesiit. Nuire fermeté et la patience de la frimiu;

lùaelieniihnwa furent enfin r^rampem^, rar pendant b
neitrîème ^r.mrr l'alL'nilIr -miii .'niin. «>ii IhiuI caii«6 en

anml» aansdouleur et sms |>i'rl<- di' s.ui^.i-1 rt'sla lU^e au

p41e de réioctro-aiinant. Il n'e<U pait l>eM>in de dire quelle

Alt b joie de notre patiente; b noire, du reste, d'avoir

r^iaei une pareille tentative, ne fut pas mnimire.

Ain^i, heures ciiviinn ili' l'artinii iriiti <''!i'(lri>-

aimaiil. dont la furre :illritrtive Mir l'atguilli- ju eouliu t

éiiiit de 5 jirammp». suffirent li eilraire Avs initrondrin^

dt^ la luain cette aifruille qui s'jr tmuvitil depuis plus do

tleiu mois. F. (kBqns.

NOUVELLE EXPLOITATIOlî

m; 1018 d'acajod

Les primrîpmtt pays d'ob l'on eiportoil l'arajou étaîeni

jiiM|irà l'i's derniers li'ui|>s rAniérii[iii' ri'tih .ilr, lluli;!.

S.iMii-Ihimiu^ui' l't le Kn'-^il. Anjimrd'liui rAinci unir idle-

iiM iiii' rcciiil di s Ikms d'ac^jim venant d'Afiiqne. Olle

exploitation nouvelle rat le résultai du voys^e de Stanley

i h rerberrhe d*£min Pacha. C'est lui qtîi a sifinal^ sur

1.1 nitr orii-iit.de d'AfriilUe d'immenses {>>n \- «n n i n Im'

rniil en ;dMind;inee. l/arajou d'.tfriqne est île ininm c

pins i-ttsce que relui d'Amérique. (în en aurait déjà

eiporté b valeur d'un volume que l'on peut évalui'r à

environ 559 7H0 rofttres rnhes. .Mnsi la mode pent rrtv-

nir *.ms cl.lilltr IlIrllIlIrN rLi^^ll|(ll-N .l'.iiMjMil v.-llll

cher» à rKni|iH i' l'I j la Ur^iani alioa ou au plus iiiorici iir

rt |duit faiiliiisiste arajou i-iré. I.a iiialièiv ne lui IVra |ias

défaut, el.tk'tail sans doute |>nilllaMe aux seuL^ élH>Hii4i>s.

son prit a <W>jà \iaM île iù fm- 100.

LES MARBIiES DE CAKRAHE

Ia' iii;irlirê de Ciiri-iire a une rc|Milaliuii si uni-

verselle qu'il est inutile de le iirésrnlrr nn lerleiir :

ixr>

on sait que ce nilcnire cristallin a fourni et fitiiniil

l'iinstaiiiiiiciit lii iiiiitii'n- d'un minilirr |inKli(:ii<us

de .«ilatui's, i-l que s<iii Airain si lin, sii lieile eouleur.

l'ont le iMnhenr des artistes qui itriiviMit y lailkT

|i-iii'> rt-inri's. M iiilil' ra-l-il sJiiis doute iiili'"-

ressiiiit de relever quelques détails sur i'eslraclioil

de de nnrbrp, sur ses usii^-^. qui »nn\ plus Tnri«''s

qu'on ne le cmil >;énéraleineril.

IkinR ]ircsque Inuti*» le» A1|M'» l'i'iniiiies ihi ren-

rantre tr^s di^velop|iAe celle fnrmntinn Iriasiqae, ce

l aleaire erislalliii dont nous parlions .'i rinslant: :iil

reiiire de crtli* roriiialiiMi M* iniuvt- le ^isvnionl d«>

niarhre par cxrellenee, coni|)<isé presque enll^re-

nieiit de mnriire lilaiie. et parliellenieul nu.ssi de

marbre iileu reiulrê iip|H'lé bunlijflio ci d'une nuire

vnriélé ronleiir violet |Miiirpn>. (3etle veînc s'nniinrit

snreerlains points. S4* divise en raiiiilii alions ('Ifail

le tour de la ^'niiiile niasse des .Vlpo» fennines; elle

l'i)rine spiH-ialenienl un énorme filon, dont ré|Nti»-

seiir atteint eerliiinemrat iOOO ln^lm, |lr^• de

Carrara. dans le Carrarese. eoinine on appelle relit*

ré;.'ion, et plus |»iirlienli<Teinent dans la vallée de

(1 irrione, «Il fOnl les principales earrièri s. Mais res

niarlires sont aussi e\lrails ;u livemeni dans l'antre

partie delà proviiieede .Massi-Cirrar.i, dansée qu'on

nouame le Massese. La figure d-jointe (p. I8i| noiis

nioiiire l:i iiionlaiiiii' dr tiarran'.

Les exploil^ilious de la |iroviiK'e tout entière s(miI

au nombre de 1005 (c'est du moins le dernier

« liin're que nous avons pil nous priK iirerj. doiil )i|ns

de la moitié d'iiilleiirs siuit sus|H'ndues temporaire-

ment telles ont rnumi. en IKd4. 808000 tonnes île

niarliri'. niai-, nmis »<• lunis iM-en|M'roiis ici ipie îles

ili'uv eonmiiines de .Massa et de Carrara. Kii IHKtl

la priMlnetinn fie ces dons centres Mail de 109712
loiiMi-s, ilont S'riS.") |wtiir Carrara: i!r|iiiis i-irs elle

n'a lait pour ainsi dire que i-roîlre. puisqu'elle a

pn pasiier h IfiOlOQen ifWH, 1^ I7877r> en 188K:

el enlin .à lS"X7il en ISDi. l'our le MasM se. le pm-

|{ri*s n'a gui-re été sensible, vitr c'est à pt-iiie si

l'extraetion a pu atteindre 31 tonnes en 1886:

tonte ran^mentation s'rsl pHnlnite sur les niarlires

de Girmra pniprement dits, dont l'cxploilatiiMi a

dnmu'^ 150m tonnes en 1888 et 164005 en 1894.

En somme, en (piin/e années, on n'a |)as extrait

moins du 2 â8à tonnes du cvi beaux marbre» ita-

liens, el il Taul ajouter que, en d^pit de la consom-

mation en lt4ilio même. pres4]ue tous ees marbrestnnt

envoyés :i l'étranger, pnis«|He, sur le total que nous

veiioii.s de citer, 2 044 127 tonne» onl été exporléi-s.

Dmik les carri^res de marbre on emploie des

hommes, des l'enimes et des enfants : eeiix-ei ^'a-

;:n< nl de 80 n 00 «eiitimes par jour. les l'emmes

I lire. Muant aux tioiniiies, les salaires sont de 7t à

\ lires pour les t hcls d'équipe, de 2,50 .à Tt.-Hl

pour les ouvriers employésà l'exlr.ielion et à l'équar-

ri•isl^•e. enfin de 3,20^ 8,7!) |MMir 1rs niaïuenvres.

il ni- laiil |i is r roiri" ipie ces inarliri's si répiiti-s

S4'rvent nmqiieinent îi roiirnir de la matière pre-

mi^rc U nos maîtres de la sculpture; on en wwi
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S4IIIS liimii- ili* |»liii|iics on lit' ihillis. on m liiil iinssi

il«>s i»iii;.'n(iircs, rl ni«*nii- îles ninrtirrs cl ili- \nl-

•îiiiri's rvicrs. Connut- «le jnslc, et' nr snni |ioiiil les

niom>an\ ilr cliiiix i|n<' I on fni|iloif ,*i n-> nsii;:i-s.

Iiicn an «'onlnirt', cl les prix «le ces niarhrcs sont

1res variahli's snivMiil Ii iir i|ii.iliti-. Cv>i ainsi <|nc.

|Hinr lc> in:ii*l>rrs lirnis rn MtH's, sont |>lns s|ti'--

cialcnicnl ilolincs à la s«-nl|»lnrr, li- |»ri\ iln niclrc

rnlH- \arir ilc \Tt{\ U ^l'i lires (ce *|ni cM la même
clinse <|n°en Iranes) |N)nr le lilane clair, «le |U2 à

^•Mi |Kinr je inarlire veiné. Hiiaiil an hiinlii/lio, ee

l'aniiMix lilen eenilré «pie nons citions en <-onnn«-n-

(;anl. il se xernl an moins ^ilMI lires: niais ipianil il

^'a•.'il«le la |tremitTe *|nalil<'- cl «le IiIik s «l'une grandi-

IMirclé el «Je lorlcs dimensions. I«- [iri\ du iii«*-lre cuIh-

|M-iil alleindre jns«|n':i I8IIII lires.

A liln- «l'iiidii alion. nons dirons (|ne les |ila«|nes

«•oùl«'nl r».(!(t lires !«• nièire sn|ierli«icl juinr inic

i'-|Kiisst'ur (If 1 il 2 «-cnlinièires. i|ue li<s dalles «le

iJO eeiilimètres re\ieniienl U 12 lins le cent, cl

<|M tin mtirlicr de \i eeiiliiin'lres «r«Mi\erlure ne

ri'vi«'nl pas ;i mu- lire; enfin, on peul s«' procu-

rer une kii;inoire «h- l".?'! pour |."() lires. «•!,

|MMir 14 :\ i't lires an m'-lrc linéaire, il «si p«ts-

silde d'avoir nn évier l'ail di< niarlire «le litrrare.

ce ipii p<Mirrail pourtant passi-r pour un luxe à

md antre |Mr< il. IIamel Kelut.

1^1 iiiniilapiip ile Cnrrarf. fii tTnM-anpt. iD'uiin"', uiip |ilii>liiKni|ilil<' il<' b Smi.-!.- .Ir r.i-n;:rj|.|ii. ,1, I'.hi..)

LA COLONIE GERMANO-RUSSE DEIRËKA
AU IIAk«ITA

Sur la li;;ne rroulii'Te M'paranI le> deux filais «!«•

ri nion ipii porlr-nt l'un et l'autre le nom «le hakota,

à une dis|:uiced'i'nviron l.*>kilomêlrcs tli- rorl-Vales.

existe et pru^^resse couslanniir iil la plus sin^iilii're

«•«douie ijni se puisse ima;.'iuer. Installée sin- nn<-

lon^'u«' cl étroite liande du Icrriloire américain. «•«•Ile

colonie [Missi-di' nm- lu-tnire exlrémeiiient i iirieiise

cl ijui à tous é;:ar«ls mérite d étre rapportée.

Les halulants. ori;:iiiaires «|«> Itussie. isidés pour
ain*i dire du reste «les r.lal— I nis. se livrent .'i une
« iiltnre intense du std. ils sont devenus depuis i|Ucl-

•|iii's aiiiiéi's l«'s principaux rouriiisscurs de cm'»l«*s

des mar«-lii°s .iiiiéricaiiis. Leur L-nlr«-|Mit ^rénéral se

trouve installé tlans la petite \ill«> d'Kuréka «pie «vs

«•«dons ont ('on«l«''e. Cette l ité aeipiierl «li- jour en jour

nn«- ini|Mirtan«'e véritaldcnienl exiraordiiiairc par

suite dis iniineiises approvisi<Mui«-nients «li- ;;rains

ipi'oii V ren«'iinlre eoiistannnent.

Vers !«• milieu du si«'>« l«' dernier, li- puiv«Tnemenl
russ«'. «lésircnx «le voir pros|M'riT la eoniréi- ipii

avoisine < tilessa, avait appelé «!«• noniltreux aj:ri< id-

t«'nrs allemands. || |«>iir «-«inct'slail ^'ralnilemenl «le

vastes el ri« Iles terrains «pie les noiivcanx venus

s'en'>a;!eaieMl ;« l'aire i'ructifier «-u applitpiaiit U leur

ciilliir«' les priMVili's l«'s ni«>illeurs et !«> p|ii> prali-

ipies de leur pavs d'ori;'ine.

Ihiln* ««'> «Ions uracii iix, le Tzar .icc«tr«lail :« «es

('eniii«Ts «rimpiirtantes préro{;aliv«'s. Kxcmpls de

«Iroil «le toiil servi«'«' militaire iU pouvai«-nl en pleine
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libcTtt* s»' livrtT il rcxrn in* da cnltr lnllM>ri<-ii, n li-

fri»noni('u>lliMli- t es lrii\Hilli>iirs vlgniirrus et iiit':i(i}i:i-

hlcs. Tiiul t'ii dcvciiani cihiyoïis rii»M>$, ils jniiissiuciil

«urnn* dr 1» ihinrhisi' lu plus :d>si)lii(' t-ii <« <|iii

ciiiiriTiuiil lc> iiiiiiôls. Aussi, rorlrincnt allrrlu-s

pr (-(*> ;iMiiil;i;:rs iiiniiiU'>tiiiili>s, li>s etilli\.'i(i'nr>

nlli'iiiiiiiils m i.ii<l< ri>nt |MS à afllucr.

IVnd^iil il<- iiuiiilii'rii<('< .'iiiiiri's Ion) iii.in li:! Mil

mieux de leur!- dcïii>; ( raiiiiilr, i-ii \oiii<iil -x'

itwr ou Ruiisie, éluil inimiklmtpmrat mise en {mis»"»-

sion d'une in-lic t'rnn ' l,ir:jt'îii('nt :i|>|irii\i>i<iiiMi'-i' i ii

inslnimenls iiraliiirr!> t l en iti-stiiuiv. bi iiiéiu*' li-ui|is,

elle di>wiMil firnpri^lMin> d'une \»slf i^tonduc do

liTiMiii. I.cs iMiii\(';iii\ arri\('> si- iiiirciit «•(inra::riiM'-

iiifiilà la lH'sii}.'ru-el,en |m'U de teiu|>.s de t>|ilendiile>

riVidIcs ri^ini|ira!(èront ces rokms de leurs peines

(!•• l' iir tr.n.iil .n liiinu'.

I iv«'llc prohjHTilé h'i'lendil |h>ii à jm-u .sur toute

eelle ennlnV. Cependant aree les anmVs sVrannnis»

saienl irntcnirnl |r> |iroiiii->si -. Inniii lli s liiii, - .ui\

|ireiiliers «H-cupauls. Les fxurs m- sueeedaienl sur le

Inkie impi^rial. mai» ehaque nmn'el élit rn^iiaii

ipielipie |wn les am icmics l'raiu liisrs oi lnnn-. "i «

etdiHi)» par uu de ses pn''diH-i'ss«<urs. GHuplèleuienI

rniiiMfi<''s quant aux ronliimeit ti usages qu'ils avaient

adiqit«>.s |wr la laree uii^nie «les elioM-s. ees a'.'rieiil-

leurs n'en demeuraient |NI8 moins liilMi-s à Inir

n*li^tiui. :i relie i|iie leurs ane^tr<-> |iralii|iiaienl au

|HiyH allemaiiil. M.>li.'n'' <\,- iKiiiilin iiM'v ii-iitatîves mi
iiajnmes voulaient rester et rotaii iil Inllièriens.

Ihr. uu jour vint où re qui dovult iuriiillildemenl

arri^ier tôt <mi tard se pradiiint. L» (louvernement

rnss4\ ouhliaiil tdul à l'ait S4<sen(rii$!etneiils antérieurs,

résidul de mettre un terme aux prt'Tii^iatives eoneo-

dées si iN'nêi'nlemeut. Il estima que ees eolous. ilr-

vi'ims rielii's |iro|»rirlairrs. ne ilevaieni pas rire |ilii>

|(in;.'lrin|is i'\eni|ilés tics (Ii;ir;;<'> iiiconilianl aiiv

autres lialiilanis de l'eniiiirc. I n iikase ini|>érial

iilirilii i.niti'> les l'iMiii liix'^ il iinliin. liés !•(' nionient

l'o iiiiiiiiiio n l urent pins i|u iniu p.>nM'r. énii;;n'r

nu plus vite; mais, pratiques jusque dans les nmiii-

dre» dél.iiU. il- ii • Minlurml pas se lani er ilans

rineomui. Le Nouvtan Monde les allirait, aussi

n'h^lèrcnt-ils pas à y dépêcher des éiuiswiires

eli.iri:rs ilr irmiM r iiin' eiintnV |ilns buspilalii^re que

l«'nr aneieii juivs d adoption.

IjCS enxiTvés deraient en outre diriper leur rhnix

\rr- la p;irlir lin tiTri'nrri iiiiiiTii mIii plai re sous la

même latitude que n lli- d ( Kie!i.<<4i . l>e et'tle manièn*

les rntnrs éfliijirants n'auraient pas besoin de s'aerli-

niatt'rà nouveau. ('.i | riitlrnil tant désiré rriicdiilni

dans les vastes prairies qui s'étendent v«-rs l'ouest

des lîtitls-tJnis. I<e point Hioisi, emplareineni actuel

t[o. la il Kiirék i. l'sl situé ;i 17 kilonièirc-i au

nnni du parallèle |Mssiuit .î (hIessii.Hienlùl arrivèn'iil

sans disemilinuer ces èmi«rn's •^t^rntann-rnsses ; ils

prirent possession de riiinn. ii^' «onln'H' lil»re de

toute oreu|Kilion ei.f;ràre à leur énei^ie, à leur pn»-

fond désir de vivre libres et tranquilles, un change-

ment cnm|iiet ne larda pas à s'opérer sur toute l'élen-

diie lie la noiMelle ruiouie. PrumptCUienl délricht-es

|i:ir leurs propriétaires, res terres viMvea duonèrenl

d'ahnudantes n«iiss«ins.

Kloi^nés de tout eenln- liabilé» les uoine.mv

cillons ronslniisirent leurs di-ineures et eelii > île

leurs aniinaiiv domestiques en euqdinaiit les liiililes

resxMiri'es dont ilsdis|msaienl. ils édifièrent les murs
(le leiir> niaisnns a\ee de la li-rn- IimKui'. Le-- arlires

el.int rares, ils ne jMiuvaienl S4»n};er à (aire usjip- de

eliar|)enles. Des branches, ronuiuil lê;;èromeut le

linlre !! Miuleiillr> eiiire les murailles par des

piiteauv plantés dans le s<d, eouslitnèrent les toits;

ils les rendirent impcrméaliles aux eaux de {ilnie

rii l.iss;iiil ;ni-(lessiis des plaipies ilr t.M/(iii. Si CCS

haliitalions n'ollVaienl pas tout le contort désiraiile.

elles assuraient dn moins h leurs habitants des refufte»

sûrs leur |HTni!'Ilaiit lie lir.ivrr les |iii'cs iiileiupéries.

bu reste, ees laniilles p-riuaixi-russes, vivant et

travaillant h de fsrandes distances les unes des autres,

nul appnrié aM-e elli v. mu- |c soi ainérieain. leur»

mœurs et leurs eoutunu's simples et austère». Klles

restent volnnUiifement relielles et étronp^res aux

pni;:rès île la cîvîlisMtitni uuNltTne.

.Non seulement elles s«> montrent n^fraclaires h

toutes les tentations qui |ieuvent les assaillir, mais

eneore elles demeurent tels qu'étaient leurs aneétres

du si^cle dorniiv lars<|u*iU troraillaient sans relâche

dans les plaines d'fldessa. Heun>nses de leiv sort,

fon<'i<Teini'lit lumnéti'S. ealmesel lalinrieiises. SÏnc^*

remeul attachées au culte reli^iieiix de l<-urs a'ieux,

elli»s senddent éviter toutes les rH-easions de (rusvr
•

axer leurs iinuveanx eom|katriotes américains. Ces

eiilons vivent et S4' marient «'utre eii\, n>|ioussant

toute intrusion «le sau^ uouvrau parmi eux.

(:hos(>eiiriens4>. leslMNnniesonleons4>rvélei i»iiiiiii-

e,irarléristii|ne du paysan russe : ;:raiiili"> ei luunli s

linlles, lon^'ue lioup|ielande se rrée à l.i laille|(ar une

e< iutuno, Imnuel d'astrakan. I.es léinines. comnM*

leurs sipiirs slaves, aiuienl à s'alVnhIer de Jupons et

de eiirsaf^i s aux eoloralioiis vixes *>i tVlatanles: un

l'iiulard rouvre leur léte. Les enfants eux-iuèiues.

eoitres de lar;:es easipielles plaies, porleni d'auiples

«étemenl.sde eoul«Mir somlire; ils rap|N>tlent |t.ir leur

tenue orifrinale et leurs allures un |ieii compassées

la jeunesS4' russe îles rainpa;,'nes.

Cliaquo »emaine, et durant toute l'amuV. la ville

d'Enréka. eapilale do celte élran^ cohmie. voit ses

niiMiulrr^ rne^i t i arrerours vnr tirés p u- di' lourds

eliariols p.-sinnineni eliarf(é>s déamljuianl di' tous les

points dn lerrilnire et qu'arcom)Nipfipnt leurs pn»-

v :.>r,ni,U rf |i, lils, jeinies ou \ien\, siii\i-

d«.' tous les nienilu-es «le la famille. i*our ees lir.i\e>

gens •>n efTel. le jour de marché constitue une pn'--

eieuse «eiasiiiii il. revoir II*» amis; |iersunne iw

voiulrait y mampuT.
Eu cette circonstance solennelle, le (taysimendosM»

sa lioupp' l iiidi' la plus neuve, la l'ennne m«'t ses

plus lie.Hix atours et rt'ul'aul se iroiQc de sa plus

(trande eastpictte. Sans se laisser rebuter par la

Innitneur souvent considérable du trajet. Ions ai-cou-
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n-nl ail plus viU», afin procV-ili-r h la vcnli' des

icri.ili's ;i|)|Mirt('-i'> cl l'iiiri' li'iir> inti.its. |'iii>., |;i

iiiiil U'iKio. |«'^ ( liariiilh r«-pn>iiiii'iii |i;iisilili-iiii'iil le

rhraiin ée h rmtio nHHiimtunpnimt ahradnniHV.

Vif-Mt'''! P iiln'' rlninin m- liiTf dp nouVPIIU U StV

iM-('ii|Kitii)ii> j<turiiiili<-n->.

AiiKti ûwnl les iininlm-s iv r(>lti>n»lonii')n>rnuini>-

r<i>s<'. clic/ l;ii|ii('llc on rclroiivc. iiuIltc' "-un vi imir

|iruloiij;«'' Miir li* It'rritoire anifricain. cl rcli^^iciisciiiciit

mnserxfv». los anrioniiM cmiliinira ci jiis<|iriin hii-

|>riniili!. Il-- vivi-iit cdiiimr viv;iiciil leurs anc»*-

Ircs utix temps lifunMU «lù ils jniiiss«i«<iit iiaisulik'-

im«nl df> tant de Traiirhisra sur la ttnrrc do* ftur*.

Aussi pciit-<>n ilirc i|iic d.itis celle |Mrlie du Nouveau

Sloiidi', au Itukata, se Inmvc diwirniaii» imiilanU-

un «lin nirienx dr b virillp Kiirn|ie du «wvlr

dirniir. Cii.

DÉSINFECTION DES APPARTEMENTS

pxn i.*AUi£irnnt ronvroos cazeksb itrk

Nos lecteurs savent de quel iatér£t peut «Stre la

désinrertion des apprtements à la snite des ma-
ladies mirrobiennes quelconques dont leun hôtes

ont t'-(t> atteints. Nous ne reviendrons pas sur rc

sujet qui a été iraibS de Domhreases fois dans La
Xature par des spériatistes autorises.

Un s'est aperçu, par l'étude des divers moyens
cinploj«'>s pour etreeliier cette stérilisation, que la

préléreaee drs.iii itn :ii cordée aux antiseptiques

gazeux. Les produits solides, en efTet, n'cnicllant

que p«'u ou pas de vajtcurs, ne pi'ineiii pénétrer

sunfisamment parlout, lee désinléctants liquides

ou en solution ne produisent leur « iïel ipic l.'i où

ÎU sont appliqués; les objets cuiireelioiiiiés ou en-

duits avcH: des matières qui ne sont pas mouilltoi

par l'eau ne se trouvent pas stcrilisi-s, enfin, par l'éva-

poralioti du véhicule liquide, les produits en solu-

tion restent sur les olgets et peuvent les détériorer.

Les antiseptiques gazeux seuls dcv;iieiit (inuncr l.i

désinfcelion complète; mais cneure cuuvenail-il de

choÎBlr parmi ees gaz antiseptiques : le chlore, les

vapeurs de brome, l'acide nitreuv, clc . provoipicnt

certainenieul la destruction de tous les organismes,

mais leur grand ineonrénient était aussi d'abimer
les leiilurc;. les iiiimiIiIi'>. Iç< divers objets gamifr-

saut les cluuibrcs contaminées.

Cest ib ce moment que fut dëronvert le pouvoir

bactéricide de l aldélnde formique en va|M'urs. Plu-

sieurs apprcils furent ima;.-inés pour la produire;

on utilisa la propriété (|iic |HissMe f'alcool méthy-
lique de s'oxuler incom|ilèlcnient à l'éLit d'aldé-

Ljde par s<»n pass^i^e sur une toile de platine portée

au roupc par la simple dateur d* ta réaction ; tel

fut le principe des lampes de Trillat. de (>)||eiis,

de Muller', etc.. c|c. Tel fut c^ialcincnl le iirinci|>e

' V«». le II' 1151. lin l.'tjuillH |8U.j. poKc lO."», cl ii« llïiO

JR s; juillet 1M5. page ISi,

adopté dans ta lampe de MM. Gambier et Urochei.

(> ilcrnicr a|i|i:ireil' se cnni|M>se (II;;, li d'une

cournniie d<- cui\re dans laquelle ou tait arriver,

d'une façon runstanle. de l'alcool roMiylique eon>

tenu d:ins un llacon de Mariotic. Sur celte cinirorine

se vi9>cnl, eu nombre variable et suivant lu capacité

de la salle h déstnlBcler, des brAleurs rpéciaux

rc|irc>-entcs en détail dans la fi;.'ure 2. Chacun di>

ces brûleurs se compose d'un tube métallique AA
contenant une forte mèelie de coton ou d'amiante

eni;aincc dans une enveloppe de tube métallique, ou

bien encore un cylindre de terre cuilit ou de por-

celaine poreuse. Le tube AA est coiffé d'un laffre

dé de tube de |)latine G qui est (i\é par l'intermé-

diairi' d'iuie bague de mica, destinée à emp^kbcr

l'appareil de s'édiauiïer par condnctilnlité. 11 est trl^

im|)«rtaiit de |M>uvoir modifier ù volonté l'aflluv de

l'air nécessaire à h combustion: de là dépend en

grande partie le rendement en aldéhyde.

-

haiis ce but. on a adopté un régulateur analogue

à celui du Iht Itutisen. Ce ré'gulateur est disposé à

la partie inférieure d'un tube Bit, li\é lui>mème au

tube centnil A A, et servant de support par sa partie

supi'-rieure à une cbeniini'e destinée à produire un

fort tirage, et ipii est constituée par une lame de

mica roulée OU un simple verre de lampe. Tour se

ser\ir di' cet appareil, on rè;:lr le \;ise de Mariolle,

de telle laçon que le niveau de I alcool inétiivlique

dans les brûleurs soit h un ccnlimîyire environ du
bord .•-u]ii'ricur .\\ : on ferme les trous du rt'i'ii-

lateur d air et on porte au rouge le dé en platine au

moyen d'une allumette ou d'un tampon de coton

iniliibi" d'alciHil enllammé. (lii place alnrs l.i <lic-

miiiée, ce qui produit rcxtiiiclioii de la llamiue, ou

oum firaduellement le régulateur d'air, le platine

devient iticaiidcM'ciil rl la lani|H' conlinue à brûler

sans llainme en pntdui.sanl ainsi de l'aldéhyde lor-

mi*|ue jusqu'il épuisement com|ilet de l'alcool. Tous

ces divers lundi'lcs de lain|ies cjui ré.disaieiil ;d<>r<

le moyen de desiiiU-ctiun le plus |Kirl'ail et le plus

pratique présentaient cependant des inronvénients

sérieux.

Tout d'abord ces appareils ne donnaient qu'un

très Taible rendement en aldéhyde formique et pou-

vaient dé;;af;er une certaine projwrtion de pa/,

toxiques. Un avait donc intérêt à rechercher un autre

mode de production de l'aldéhjde formique. N. Bro-

chet vient de trouver récemment une solution de ce

problème.

Voici la réaction chimique sur laquelle il s'ap-

piiii- : l'aldélivde roniiiipie C\\'{\ en SOlution Se

condense s|MinLiiiémeiil en donnant naissance h un

polymère solide, le trioxynu'thylène (CH'0)*,qui peut

se i-onstîrver et se transporter facilement, (^e pru-

duit. soumis à l udion il'un ciiuraiil d'air chaud à

'JUO* environ, se décompose eu redonnant d'une

(ai.-on intégrale l'aldéhyde formique d'oii l'on était

[larti.

* Hevue dhif^Orne «I de police tanitaire, T. XVII ;

ifS: 180».
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n n'y a pas de dég^ij^cment d'otyde de cartHMic, la

chaleur du oouranl d'air. 200\ n'i'tani y-M sulTi-

santc pourdonnor lieu à une coniluislion quelconque,

c()ui|tlètc ou iiKomplète: eiiliii la pVoduclion de va-

peur d'eau est (-()ni|ilèicniei)t évitée, aîosi que les

GOnaé<{Ucn('<'- <|iri'lli' i-iilr;iiiie.

L'appareil de M. lirochet (lig. 5) se coui|josc d'un

réservoir métaBique A pouiant s'ouvrir par h partie

supérieure et destiné & reoeveir le trioxymétbylène

à docoiii|M>!>er. L'en-

tré de l'air dans ce

cylindre a lieu par le

tube en serpentin SS

qui circule d'atiord

autour du c>lindrc A
et aboulit à sa par-

tie inférieure , au-

dessous d'un double

("oikI perforé destiné

àeujpécher le Irioxj-

mdlliylène d'oltsl ruer

ToUTerlnre d'arrivée

do l'air. Le réser-

voir A est surmonté

d'une I lieniinée C o!i

peut être liké, dans

unbouchon percé, un

thermomètre T «les-

tinc à Taire connaître

la teinpéralure inté-

rieure de l'appareil.

Le dépari de l'air

chargé de vapeurs

d'aldéhyde formique

a lieu par le serpen-

tin S jiartanl de la

basede la cheminéeC

cl se terminant par

un ccruu E destiné

à se raccorder îk un

luhe menant les Vii-

peurs antiseptiques

à l'endroit convena-

Me. Knfin le tout esl

cnrcnné dans un cy-

lindre méunique D
que l'on peut ataé-

niont |)»ser sur un

fourneau h {n'Irole ou h gaz V. I.e fourneau étant

allumé et l apparoil se tmn\aiii < haiid. l'air entre

dans le >er|M'ntin S à «Irnili-, <iii il t•^l [MMi-iSc' par

le jeu d'un simple soulllel 4|ue l'un y raecurdc;

il s'iThaulTe dans le tube $ et arrive dans le r^r-
viiir avec la i lialeiir (•onv<'nal>lf |>i)iir (!i'i iim]MiNer le

triuxy méthylène; dès lors les vapeurs d'aldéhyde

formique mélangiV» i l'air sortent par le serpentin

supérieur oîi li s piui-vi.'ns ili- Irinwini'llnlèiie en-

traînées aehè\enl Umv <i)composition; de là cnfini

les produits antiseptiques se rendent aux endroits

& désinrecicr.

La désinreclion des appartemenls contaminés

semble donc devoir se foire maintenant il nm' façon

|»ratique et entnmode; mais pour qu'elle soit eoni-

plète, il reste ;» vaincre une dernière diflicult*- ;

nous voulons parler lios germes qui peuvent rester

dans diverse* pièecs «l'amenblemenl : sommiers,

matelas, oreillers, livres, etc., et que ne |M>urraieiit

atteindre les gas bactéricides qu'au bout d'un laps

de temps asseï long. La Nature a il> jà <ii;'iial* i <
-

dinieultés à ses lec-

r%. i.

Pi|j. t .i X lK"lnf.ilion dr» a(i|iWl«llieMK — fiv. I. \|i|Kin'il |M.iir b
l>r<Hlu<iii>ii cil' 1 :il<li'li)ile fiwniiqiM. — FiK. i. Itn^lciir \'>ur Ij r<>iiil*u>ii<>ii

dr i «It oijl iueibylii|ur. — Fif. 3. ApfNuvU |ia«r la yrutlnriioa Ar l ukh-livik-

lerariquB |«r !• dtaomfn»iN«N du iriMfmMInrlhie.

leurs*. Dans beau-

coup (leea-, on [lasse

ces objets dans une

étuveik vapeur: mais

outre que la SliVi-

lisation est encore

loniiue et pi iit («r-

fois n'être pas com-

plète, il est certains

objets qn il est im-

possible de traiter

de cette l'ai im : 1rs

livres, par exemple.

Voici le proréd«> que

préconise H. llriN-liet

pour obtenir dans

re cas la désinfee-

lion. 'l'iiiis les meu-

bles et produits sus-

[M'cts sont mis dans

un f.'rand eviindre

métallique dans Ic-

(|uel on fait le vide

à l'aide de pompes
l'ietet ; puis on y
l'ait rentrer de l'air

saturé d'aldébyde
fnrmiqni" par son

jasj«ij;e ii travers un

appareil tel que
celui que nniis avon*

décrit el on lai.»*e

quelque temps en

contact ; ipian J on

jn^e la stérilisation

< om|ilète, il suffit de

refaire le vide d'une

manière stiflisante

pour enlever l'odeur de l'aldéhyde qui reste |M>ndant

très lonfjtemp-'.

i'r nioile opt r.iliiire nous semble é:ialement d'au-

tant plus avantageux qu'il pourra avoir de nom-

breuses applications |iour la di-sintèction de lettres.

<le eidis «u de malles provenant de pays eiivahb

par des épidémies. A. Ih.BERT.

• Vuy. Il* IIKI, du \È janvier \m.
* Nflt Iratran InniTenml dn rcrrIlM A' •li^aïf- > i«nU

duM 1m qaaln) volunm RteHIeêH pro&éé» ulilt*. par

N. Gavton IkMNitirf. IJIniirip IwMon et C*.

Viu. S.
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CONTROLEUR ENREGISTREUR
ne I..V MAUCIIF nus TIIAINS

ST ATH MOM i;TftE RAMGAUih:

hans \i' siTviri' iri-x|)liiil:ilii»n ili-s (-hciiiins ilr I'it

il (>t (itiijours i^tirl^^alll «le ronnaîlrr <-\a<-trim iil

ii'!> iiioiiiciils pnVis Ji>s il«'>|iarls vl des arrivoos dt'S

trains îi rliaqnc st;ilioii i-l !<> :iiTrls i|iii |M-iivriil si'

|ir<M|iiiri- lii un |M>iiit i|iicln>iit|iir <lc la niiilr.

l.<-s Iciiillt's tli' mute IriKics par li's iiu-i-aiiici<'iis

cl l«'s t lifls tlf train li li*s ^))tl^lalaliolls «rarrl\rf rt

<lf«l(°-|iarl «les trains, faites par ii's clirlVilf parr, sont

rircinciit t-n |»;iri'ail anord. Il (l«'vifnt iliuir l'ort tlif-

(ii ilf il r-lal»lir irinif nianirn' /«pillalile la |Kirt ilr

rcspiuisaliililé ilrs JiMTs srrviirs iiil/TfsM's. surtout

CM ras d'ari-iili-nt. aii*pu'l cas il dfvirni vxn<s-

sixt'Hiriit dillicilc dVlaldir ivs ninslalatinus apr<-s

miip. Il (Si ci'-

|M-iidaiit «'SM-nticl (rk (gkS> /WK. t

Je |Mtnv<iir <'oti-

iiaitri-. par lo ti'--

iiiiii^'iia}^!- d'un
cou t rùlcn r iui-

|H'c« ahlt'. t4'l «pir

11- se rait lui a|i-

panil aulouiali-

ipic. indii|nant a

i-liaipii- iu>tanl «1

d'uni' uiituiôrt'

irrrl'rayald»- . Ii*

;:rapiiii|ni' de la

uiarrlird'un train

ipirI<-ittli|U(> a\i'v

la ilrlrriuinatiiin

prcrisi- di's ar-

n*l> rt dfs niist'S

•n nianiit'.

<'^* pnddt'inr a

l'ait, depuis plus
toiilroleur-ciiri-gistivur de lu uiiuilic An lraui->. — StalluiiuiiU-lru Ituii^'ulM'.

«le \iii;itH in<| ans. l'olijet dts nrlu-relus de noiulirc

d'iuvi-ut<-urs parmi lesipiels nous citerons ('iiéldiard,

jturk, Knuio, Napidi, Ihrkorl. liausiialter. Jaeipie-

luier. a\eeson Cijnemonii'Ire, Kllint Irères. avec leur

Slmii/ioinèlre. l'ou;.'et. aM-e sou CItrouoinvInjmètre

et eiiliu ItatiiialH- a\ei' son SidUniiomi'li e. I.a plupart

de ces apicireils n'uni eu (pie ile> sue'e(''s partiels et

la (piestiiMi du mnlrôle e\arl de la uiarehe des

irairis par lui app.ireil siiuple et peu coûteux était

luiterte jns(prà pri'si'ut.

I.e Stnfliinoméire llmHfithê, l'ait l'olijel de la

pn'-sf'iile Note, ainsi (pu' son mmi riuili(pie iTTxOai;,

arn'i: ;i.iTpir>.je eoiuptcK a pour iiiit de uiaripier les

arrct> et d'eu mesurer la diir(''e.

I.e prilu-ipe sur leiptei est l)as('- le StallnU(ini(''trc est

ili " plu> simples ainsi (pie le niéeauisnie (pii permet

de le ivaliscr ; il consiste dans reiire;;i>tremeril des

Iri'-pida lions pnxluiles par la marcli<- du train.

l u cxlindre tl, entoure d'une li-uille de |Nipier

^jr.Mhu-e, revoit les inscri|itioiis «pi'nne uudelte eiierve

m lui imprime à «liaipie trépidation, ta-llc iu(delli>

est plactV à r«'xlrémilé irun le\i«'r treiuldenr l ac-

tiomu'* |kir un pistou à air x luii hii-nu'me par mi

soulllet S, aviH' leipiel il est relii- par un IuIk' un

caoutchouc /. L'eucra<:e di- la molette s»' l'ait ;'ràce .'i

un tani|Hin T placé ;i rexlri"'iuité d'un levier li\e I,.

lue mue ;i hkIicI tail tourner la undelte sur sou

axe de manière à changer conslaniiiieut son |H>iiil de

eoutacl.

Le cxliudre f. est uioiilé sur un .ixe lu»ri/.ontal ipii

est en pridoii;.'emenl de la roue des iiiiunles d'un

uiiiiixenierit d'horlogerie M. Il l'ail nu tour |wr heure

et les dixisiiins, repn'-seulaiil des luiiuiles, sont l'nar-

tt'es entre elles de .'i millimètres.

I. CIlsemlde des |e\iers |, et / el du pislou \\ air s.

est monté Mir un petit cliariol 1' eiilraîiu'- par un

demii'HTou se dé|iiacaiil sur l'arlire à vis V ipi'ae-

lioune le nioiiveiueut d'hiirlo;;erie. ParallèlenienI à

l'arlire à \is V

se Ironve une

li;;»' carn'i' 1 sur

la*|iielle coulisse

le chariot F.

l'our ramener

le chariot au eoni-

lueneenieill de

ciiiirM'. on le l'ail

l)a>c«ler en ar-

rière en iléj;a-

•îi'iuit l'écroii de

la vis V et ou li-

rait };li>ser le

lou^ de la li;!e

Tout cel l'ti-

seiuhle est so-

lidaire d'une pia-

(pie I', oscillaiil

d'nti c('»lé an-
liUir des char-

nières \'X,' . el

repits^uil, de l'anlre côlé, sur le soulllel S. l.e> st -

cousM's priMluiles par la marche du train «oiniun-

iii(pient il tout l'enseiulde un ununeiueut xihratuire

délermiiiaiil luie iiisnlIlaliiMi d'air dans le liiiie I el

le pislon à air X. I.e levier / Ireniiile aussilùt el la

nudelte m luanpie de<- points d'aulaiil plus rappro-

chés «pie la xili-s'-e du train est plus ^.'rande.

I n ressort aula;;i(uisle l( uiainlieul la phupie !('-

p'reUK'ul écarli''!' du soulllel S. I ne \is eal.uile V

permet (riimuidtiliser la pla<pie I' aliu de ne pas

rati;iuer iuulileuieill le soulllel |(irs(pu- l'appareil esl

an re|Mis.

L'eiisi-mlde de cel ap|»iireil i sl placé daii> une

iMtile en léde. ipie l'itil l'ermea^ec UU cadenas. M |M'Ut

être coulii'' ;iu chi r de train ou à un employé ipn l-

ciin<pie. au moment du dép.irl du train.

l'our se servir de l'appareil on c(Mniu<-uce \Mt

mouler le moUNeiin ul d'h(irlo;:erie cl .'i engrener la

comiuaiule du eUindre 11. (]ehii-<'i e-l déplacé ta

main de manière à iuueiier en re-iard d'un iiiitev la
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graduiitiiMi i-orri>s|H»n(lanl i I linirc cl ,'i In iniiiiiU'

|»r»Vis«'s (le l:i ini-i' en in.irt iic <lr l'ii|i|i;irfil. A |i;irlir

tli' t'i' III iiiiciil If SlïiUiiiiitinMn- iiian lu' roiiinu' uiii<

horlic' ( Il iloiiiiaiit l'hciirt*.

Kll l<- |i|:ir;iilt iIjii^ Itll \v.il'<>;i i|lii'lt'iin<|ll<' ou llll

loiir^aii. il Ir.irrr.) un (lia^r.iiiiiiu- luriiir «rnii |Miiii-

lilk'' |Mnir la iiiarrlu- <( <li> hlaiics |iniir arrèls. (À>

iliaL'iMiiiiiK' iImiiiic la Icuillc di' nuilc ilii Irvio ol If^

iiiJii aliiius Miiil k>\iU'(i>s à la M'iiintlf jirî-s,

L'M|i|mn'il |n>uI niarrhiT firndiinl une IrrnUiiiiP

• riirur.'^ •«atl> -".imMiT. \r |i:l> llo Thlïkr |Mlilllill(H-

i-laiiL «le 5 lailliiiM'lro |>ar liciir.'.

En m d'mriilfnl. rniiiKircil iinrc|iio, rn s'am*--

Initl. riii-laiil |in l iv de rarii'l du liMiii.

Cet :i|>|Mr«-il, iiua<:iiu> |Mr M. iilliuii Iti/o-UaiigalM',

in^AiMMir vn rhrf dn inouivmont aux Chemins dr

liT <':.'\l'li<'ii>. rsl niiisiruil |tar M. Paul Garnirr.

riialiilv iiigéiiifur-cnii^trucli-ur d'apprciU de jirM'i-

siuii.

Il roiirlioiiiK' d) |iiii> di-ii\ aii> à la niiii|ilt'ti- Siitis-

raction des «dniiiiUtratiuiis do» cIh'UUiis du l'tT qui

IVinploicnl. H y en a un cnrtain nimibrc en ronrtinn-

iiciiiciil iv<!iiru*r aux Clioniiiis de fer ^^y|>tt«lls. nii\

ClieniuM de Ter andaliius, aux Voies lerrét's troii<>-

nii(|iN» du ll»ii|ilnri«*, etc. Il y m :i i Vi^snai mi\

ClH'Uiins °d«' liT «In Nnrii. dr l'Unesl. «-le.

La »iiii|ili«-iir- de n i iiiui'iii<>ii\ a|i|Mri'il, la rigoii-

n*UM« exaiiilndo d<s ^ra|iliii|iu-s i|u'il fournil, si

niainilcntion larile fl |M>n i-(iiii|ili<|iiri-. mui |ti-lil

viduiiii' d'onaHiilimiiriil. nicsiirant (I'". iO x0">.30
X0"*.3O, son faillie |Milds de 17 kiln^raiiiiiirs. mui

|irix |K!U l^tfvé vl SI iiarfailr om-ulion ra|i|M>ll( iil à

iiiii" ^rniMilf applii Mlidii sur l<nili s Ii n > fi ii-r-i s

dt> rKur<i|if, duiil il |iriiiii< l d'i lii' nu ulilr aiuiliain-

de res|)loilalion. li.-L. I'ksck,

Ingniifur il«-« Art« (4 llaiMflirluiv«.

KKKETS

DE L\ CHALEUR ET DE L'ÉLECTRICITÉ

SIR CMITAI.NS CURI>S HllNIS A l.'l.NFLUt.M.h

MS R&TOM X

A autre oonnui^Kuu-c aucun «Mwt n'a été fait juscju'ii

ce juar en thb de s'asMirer oomnient m cnm|H>rl<-nl,

viie-i-vHt lin nvons R«nlgen, ccrfaiîn» car|M métalliques

>l«iii l'i'-^ii csi iiiiiiiK-iiianénicnl modifié, mit|Mrlac}ialpur.

«uil |iar r»''lci lii( iti''.

I)r> ii ii-K'ijiiii'iiiciiL- lie ^^'^U' naliiri! |MMivanl. !«• ca^

i'di«>ant, runlriliupi- à roiiiilratiiin ilt> la llii-i)i i<- ciii-iui' si

contmvorst'T <lu plit-iHMiu'iir, nou» arons cru iuloiVMviiiil

d'< iiiir|ir<-n<lir <|ii<'|i|ii<> <«i|iérienem dan* le ten» ipie

nous \cnuii» d'indi<}uttr.

L'af^Bl «Airifii{ue «4 celui que anus avm» fait inler^

\riiii- iralHii'il, rl iKiii- iivini'. rijii'iv cil |iM'iiiii'r lieu sur

<ll > llIl'IailV rill.KHK - r.Hil|l> \ : llT. « IliMl', l'Ic.

t II ^^ 'l ' . iiri I I il/'ii'i'ioralinn di- la idiu lu- vM>ilil>'

(li> b plai|iiu (»liuttijjr.t|iliii|ur, tiousarum ciu|ilu}é l'artifice

Miivant :

\|tri's avoir uii< l.i plaijii<> |ilii>l<i;jii:i|i|ii>|iic dan* uni-

^linc lie |iii|iii'r imir, n«ii» avuii:i ricitutoii cette dernièiv

d'une feuinê de liège, coq» trè« mauvai» conducteur de

la ('li»lfiir, m iiièiiit' temps que li-an»>|tarenl aiu r.iynis

ltiiiit){en. Puis le li^e lui-nténie était |iré«ervé |iar une

plaque d'aluminium. tranoiMrrenteaai rayons dont il s'aicit.

Pour chaqiii' •iili^l.im i'. fn . ( iiiMr. rlr.. .
iiitii> anms

fait (il- pliiqiii's triiiu- épaiv^'iii uniliii iin' <-l Mif6-

•siiilf iHiiir rire ojKique aux rayons X.

Chaque plaifue était enniilr coupée en deux, et les

deux parli«« étaîeni phtdnpniiihiéesiiimnltanémenl : mai^.

laiiilis ipir l'iiiii' <lr> iiiiiitii'N l'I.iil îi \;\ li'iiipi'r^iliii r hhIi-

naiiv, l'autie rlail rliaulTée au iituge, pui^ <Ii'-|mim-c rapi-

dement sur la plaque d'alumintum (i cité de la iimitié

M>r^:anl d« plaque témoin) et iiounii<ie au même imtant

penilant i1i\ seniii<les à l'aclinn des rayons \.

Au <lével<i|i|i4'ilienl, li> iliia^'es des ileii\ ilioilïéSM

si'nleiit idcnliquenicnl de la uiéuie fw^m,

l.'ex|iérienee a été faite ensuite avec des (tbapn» de

liiétnl lr:iil~'|Mi'i'iil ;ui\ ravun^ \ '^iluiiiiniiiiii). I,a radiiiyni-

pllie rsl la iiiriiir, que la plaqiii- viil eluiuflée <iU riniiit-.

Kll l'i'-siiiiii'', au |ioïnt de Tuc radiographique, les mé-

taux, qu'il» noient o{NM|Hea ou trans|iBrcnl» aux ravon» \,

semblent se comporter de h même manièn' h froid qu'il

cliaiiil.

.\iiu> avons ensuite étudié rinlltu'iiit' il'uu l'oiiiaiil

élei'Irique sur une Mibclanee opaque aux ray<ms \.

A cet effet, nous nowMmmcstenii d'un petit aolénulde

en platine, dans lequel noua avoua lancé un courant dont

riui< ii>iié allait en enmnnt jutqu'i amener le métal au

n>iij;e lilaiic.

Le solênolde a été photcigrapliié à divers inmiieiils île

rex|H'rieiiee, et loujoni-s il nous a donné le méini- i-ésultat

que la radio-^iapliir piiM' loi-Npn- le platine n'élail par-

rouru |Kir auriiii ruur^uil.

Uc plus, des!>ub6laiH.'«> magnétiques [Jacée» à riiilérieur

de ce |M>tit solénoiile «ont restées é^lemenl opatfiu» aux

ra\oiiv X. i|iii-lli- i|iii- rùl la variation du rliainji iiia;.Miéiique.

Dieu ([ur II - |ii<'iinén>« eipérieucc'. ikmi^ .in iil il<iimé

di-s léMiltals li<-^;ilirs, uitlIS croyiill-- cpi'il u'csl pas saïui

intéral de les transincitrc aux nondHx*ux lecteum de La
A'dlvrr. ^. ViRDEVTVBa,

1" an«l taWi. Hn^tilaorkt'Univcrsii» A^Ganil.

CHROMOLE
Mnyen W^êê» «MvitlMlrrr certehu» rfforti» éc

eoiprewiiliwi . — l'ne métiMide in^ninise n été

euqil'i^'''' I. r> iimii'iil |i,ir Ir pinfi vM.in- \V. F. M. Ck-^,

en Aiiu-nijuc, |mmu' eni'e};islrer ili\ei> elloiK dr cnni-

lirvsKiun itVxercant entre l«« jantes de deiu roues, il

s'agissait de «r rendre nnn|ite île» variations de»

rtforts résultant de rinertie des |«iéreK mntdlrs du mi'>-

( .im--[iir il'iiiii- liM i>iMiili\e sur l.i inii
. I'hiii >i' i.i|i-

pi'iH-liri aul.iiil i|iie |Nis>ilde des ('oimIiIuiiin ilt- la léalilé.

(•s mues iiHttrires, au nombre de quatre, ie|Hisiiient

sur lies {Nudies d'un diauiètii' à |ieu près égal au leur,

poulies >iir leMpielli-s on |Htiiv:iil elTerlurr des ini*sur<'s

de iV">i>lam'i' l'I dr Irav.iil. l'aiis |r ra" .ii hirl, il l';ilbil

|MiUiwir lUi'sui't'i' les eilnils vtrrticaux e\eiTés par la ma-

chine en nwrriie sur cm poulies, ttn s'est servi, dans ce

Inil. d'un lil ilr frr i|il'tiii inh i' Inujil i nlir Ir-. ilriix

jaiiles; récraH-uieiit du lil ain^i l.iiiuiir iloiiii.nl l.i uir^iin-

au moins rablive dea efl'm't.s exerr«^). Le lil plou- |Hiiir

chaque ex|iéricnce avait euvimu 6 Htètres de timjt, sitit

f nif'trc «le plus que la eirnmfèrenee des fimm's: sou

iliailièli r él;iil ilr 7> i <li' Itlillillirli l'uiir Ir ^'iiidri , un

tuyau en plomb venait leriuiiin à quelques eeiiti-

mètre» en avant du |M»int de coulact des jantes, dans la
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àm^Aaik 4e h ttnid'nlr coininanp : Iv fil fbinl intrmiuil

dMMI CP InW d MM'Ullit il l'i'xli'l irill' <lc i|LH ri'liti-

Hlî>ln>!i, il ittifBMil d'uiit- W-^hv iiii(Mtlsi<iti |Hmr l'iiiln»-

«hiirr vnUv la |niiNe d b roup. Lo pomiie di*» 6 iiiëinK

lie lil «liir.ill iiiH" fr.icliim de vcnndf ."iiix ^Tiindcs vilcssi-^.

I..' lil iiiif foi> tTi-.iM." l'Liil ifciit-illi, cl >«"> r'itîiivM'iirs

rt;ii''til iiifsiim*<« aux ilifféii>nli) |N»inl>: il siifllisiit il'iiil-

icur» lie {iraUquor mit le liaiidajpf de lii liicuuiulivi-, i-ii

rt<«t iminls d«<ti!iinimV(, un mi detn trai1i« dp litni' |MHir

,ninr, -111 le lil. ili-- |>iiiiiN il'- rc|i<' i r |iiin,iiil

|H'i'iiK'llr«' lit- l'cInHui'i U' |Niiiil ilii lil <iii i('n|iiiiiiI;ii1

« IpI |innt dtMpnniiu- <li- U janlf. En ntii>li'iiisaiit des

riHiriM'N avcr ct»^ d«iiiiii'cs, on nltli'iiail de» di:i;.'r:iiniiit>

diMiiiiiiil line idi'i> tit>» iicllc de la valeur <-Miii|Kii'uliM-

dn prcmioa».

l/nslnr dr lu PlttwbnrK Srdiirtlon ('ompan^.
à \lmK»rtk.— L'iisiiM' ilf la l'illviiiir^ lli-diii liun Cniti-

jiiiii), Il Nia<;HrM, i|iii iililisc uiii- ilv r«-nn{!it' t'Ici -

trH|uc de l'usine établie nir les rliulvs el duat il a déjà

irli' qiKKiinn. vient d'ajinil(>r 3k Min tnal^ricl 5 transfor-

iti.il.-iii- ii>l,tlil'- .11' lidii ^iliiw iiiN j iiiiiiiiiiU l'Miilitiiiv. Ils

|N-iivi'u( fiHii'iiii' ôToO uiii|>LTr> il IliU MilUi i-t à l.i «iI<'nsi'

an|[ulaire de 488 toun )nr minute. La {niisKinct.- lnliiii-

dr riisinc iKmc nitiii'llfnient de SiiHA rln'v:iii\ uliU-s

si l'un cuiii|tle uni- iiiailiiiie de rèterve de 750 ilievaux.

ACADÉMIE DES SCIENCES

Sriiiêtr du 17 août IKHC. — Prétidence de H. ïami.).

Lu métallurgie du enhrt en f.gtjptf. — V. Bcrlhe-

liit u déjà acquis il 1,1 -rifin 1', l'ii 11' <|lli ('(Hirrinr l'ill-

liuiitrîc de» ^y|ilieiis, un fuil cuiiMdt'raliic : i-o |H-iij*lfs

ne onmniaaienl pas le bronte. C'est de rinalfae d'un

.'•ili:itililluti prAIrvé sur lo srf|dic d"uti ]itKiri<iii df l;i

V ihiuistii' (HiilO aniu't'^ ciiviiiin ;i\;iiil J.-<.. I <|in' M. IWt-

thelot a lin- ci-lte conclu i n ; i nouvcuu U'iiioi-

gnage vient confirmer uyoïu^ liui. Le» peuples voisiii;-

npcnnnaimiîpnt pas non pin le hronxe, ainsi qu'il r^nilk-

lie l'an.iU^'- il'iiii ici'tilin imiiiliir ili' ili lu i- ;iiillii'iili<|iu'-

|icu>L-iMnt do MiyMipolaiiiic. M. llt'iiliclol s'fsl jurm i iipi'

depuis de rccherchpr la nature du minerai (|ui a • ii

i-iii|il<i\<'- par l*-s Ë{|:y|>lten». l'n ei|dorateur, épris di-^ Im-

vaiix de M. HiTlIiekd. sVsl rendu sur In lieu de» iiiiius

i(iii Turent aliirs cx|iliiil('-i's. (Iik inine^ sont l unnucs; ellt*!i

mut située» au Sinai, dans une région déserte, dêpoumie

de tout» végétation, qui, alors comme aujourd'hoi, ne

det.iit i<llrii ;tiutiiu' ii-ssjiiini' |kiui- I:i "iili-i^laiiff d'iilio

|Mi)Hilaliiiii. Ollc ri-j;iini ifcc*aiil l'oil d'eau, les

niiuM suut rcsti'-)-s d;iM> l'rUit où ello cliiiciil lonqu'ellc^

furenl abanluiuiéi»». L'c\|di>ra(cur. M. de M<iqpn, a pu

pénétrer et examiner lo <.'al<M ics ; il en a i-ap|M>rlé de»

échantilkins de milHM'-.ii, de- >|H'-i-iliii-ii- de- fnndilliN rlil-

pluvé» dans la uiélaJIurgie, aiiiiii que des «icories résul-

tant de cette métallm^gie. Il a également découvert des

di'liii- ili' l<iii- r.ii'lMi?ii-é. di'"- i'irti'<<>l- l'I cnliri des milil-.

Le iiiiiii-i.ii -I' liiiu»»' iv|Mrli cil deux j;iH'mfii(>; il c-l

< oii-iiliK' |Mr des h)dr«silicates mêlés de carbi>nalf>, di'>

plHi»|d»te6 (tuniuuiws), des grès itii|iir'L'rif - <lr -«{> ilc

cuivre. Bien que la pvrile ne fî;:uir pi-
i

inni K-*'

IIKilli'K'v < i-d<-s«-UN éliuriii i I I -, il tiilll rMri-ii|.n i- i|uc

celles-ci ne muiI aulie cIk n- i|iu' de» prinluil» lU* iran»-

formatiun diit |i\ril{>s mius l'acliun «les eaux souter-

rain I.c ininenii cuis i eux du Siii;iï est tn'-s pauvre, car

il ne faut guère cunipli!! plu;' de quelques cenlièmeii

d« cuivre dans le* Mecs de grès qui le consliluent. Le

enivre y est i Tétat de nodules ou de filons. La inain-

d'a'livrc Ni i , --.iiic à rr\|iliiiliiliiii) di' |i.ii'eillrs mines

élail dune éiiuriiic; elle était fijui-nii' pr des captifs.

Le cuivre était prépné |iM' niie 4p rMudion soos l'action

du rliarimn: le rtiiidniit i^lail du u'iïs feiTn;.Mnen\. On a

relitnivé Iniis uulils : un iiiiii le»ii U |Kiinle à bi is r les

bliKS de {crés, UQ buriu et une .ii;^iiille. I.e iiturteaii est

eu cuivre, mais ce enivre est rendu plu» dur par radjutic-

tinn {fune faible quantité d'araenic. î/anicnte était eertai-

ririiii'fil tiré d'une e\|i|iiil;iliiiii de ininer-ai ai>,enii ;il. car li-

niiiierui du Siii;ii ne reiireriiie |iiis de li-ace d'arsi'nic. Le

burin ei^l é;;aleiiient eu cuivre, mais ce cuivre contient un
|M'U d'éUiili. T<iule(tiis re n'est |ias du l>roil/e. Il e-l à

iviiiarquer que r.Viiiénqiie, iiotaiiiuieiil le IVnni, a

livré des ubjeLs en cuivn> d'une cuiiipsiliiin aiialii|;iie,

qui pniviendraient des populations primitives. L'aiguille

est en cnim pin*, mais elle est creuse, quoique d'un
ili.iiiièli e i|iii ne ili'|>a—!• |>:i- un niilliiiièli c el denii.

Le* baetérietH letuuy. — M. )Jaivy ; |\>e nne \i>ii- de

M. Lnndnn sur li*s piii|irièleN li^iclericides du sin^. Sni des

lapins lai—i'- pi'ri<l;iiil plii-ieni - jnin^sin- niMiiTilni e, lesiiig

avait perdu une piir(ie cniisidéi-iiliie de h>h |Miuvuir biiclé-

rieide. Diverses n|iérations chirurgicales paraiinenl n'avoir

au eiMili-iiie ap|Hirlê an< nue niudilii itiuii. ^Iii^ Ir. :i jn

lions lie eei'laïues «nlh-lanees, dru ide cIiIim IimIi iqiie a

faillie idise, |Kir eseuiple, viuldeni avoir eu |ium* «ITet

iraugiiienler te |Mtiivoii liacléi ii-ide du >:tu'^.

Varia. — M. Ikdebecqiie a éluilié les ivfracliuns auiH*-

iiuiles à la surface des lacs. — |l. Viliar a oMenn une
i^ibiiuiison crisljdliM'-e de l'argon et de l'eau, nu li^drale

d'arpin. — M. Nicolas Ihuil^'idior adresse de lin>-ie un
M>' iiiiiiie»ui> la propagation des vibralions électriques dans
un lil*. 1 jl. DB VULBOBL'U.

SIR UN NOUVEM I{É.\CT1F

m L IIIILK IlF. COlZ.l

Taudis que certaines liuiies, telles i|ue colles de
sésames, d'arachides, etc., ont des réactions carao
léristique» [KTlliiilant de Ir- déi ri. r iii tli iiu nt il;ins

un mélange (raci(lccblurli)ii rique sucré, |iour l'iiuile

de sésame; l'insolabilité de l'addc arachldiquo dans
l'aiciMiI lorl. |M)ur riiuile danichide, etc.). d'autres,

telles que rtiuiie de culxa, n'ont aucune réaction

nettement earsicléristiqne. H. Mas a trouvé |M>iir

t elle dernière un réactif permettant de la ranielé-

riser d'une l'avoii nette et facile, (i'est le hisiilfitc

lie rosaiiiline. Voici cniiiiiienl il décrit le |ir(Hidé

dans le Bulletin de la Socirté scientifii/ue itulu»'

Irielle de Marseille, j'niir |iri |i;irer le l/igiilfile île

roianiliiie, un niéluii';e à Iroid 5(t cctitiiiiètres cubes

d'une solution de fuchsine h f/lOOO, avec 20 ccnti-

mèlres (iiIh s (le bisiillile île soiiili- iiiarif liant '34*

ikiuiné, 'iOO ceiiliiiiètrcs culics d'eau, et 5 centi-

mètres cubes d'acide sulfurique h 66* fianmê. Cm
iiu'l.iii;:! ilnil être ahsoliiiiieiii inndore: s'il en était

aulrciucul, cela indiquerait le manque de pureté de

la fuchsine einpIoMT.

L'huile do colza .-imitée dans un tulie :i essai, à

vidumes é;r.ius ave<- le réactif ainsi préparé, prend

une teinte rosvqui va (iraducliement eu aujjiiu-iitaiil.

\m réaction se produit au bout de quelques rainulos.
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Il f'aul «'-viter do rliauflVr, inr la rlialrur diToiiiposr

If bisulfite de rosaniline, el l'ail ap|>iir;iîtrt' la toiiitt>

rose. l.'liuiK' do colza soiilo dtmrio colto rôaction ;

SOS ac idos ^ras no la doiiiiotit |»iis.

AiH'uno aulro huilo vôjjotalo quo colle do ndza iio

S4' c(»lore on rose avoc lo hisulfilr de rosntiiliiie. Ix'S

hiiilos d'olivos donnoni niu- t'-mtilsion |iliis ou moins

Idant lto. Ia'S huiles do sôsaino, do coton, d'aracliido,

do ricin, d'nmandos. son! dôcolon'rs. I/lmilc do lin

doniu* une ômulsion d'un jaiuic vif. Los tniiios do

navotlos. de noix, d'a-illollo. do pavol, do clionovis

nv pronnont aucune coloration.

Mais co no sont pas l.î dos 4'aracloros propros à

difforoncior «os hnilos: li- hisul/itr de rnmniliue no

caraclôriso quo l'Iiuilo do colza, h'aillours, collo

n'aclion si noilo ost oxcossivonionl sonsiliio : l'Iiuilo

d'olivos contenant 2 |»our KMId'huiio do colza prend

avoc lo réactif, un liout do quelques niinulos, la

teinte rose caracli--

ristiquo. Il nous

faut indiquer ici

<|Uo quelques hui-

les d'olivos, quoi-

que pures, pron-

nont avtr \v bisul-

fite de rosaniline

une teinte lo};èn"-

monl rose; mais

cola no connnonc(>

à se |iroduiro

qu'après un con-

tact d'un quart

d'heure au moins,

tandis qu'avec
l'huile rrandt'N- par

locol/a, môniedans

la |)ro|Hirtiiin do "2

|MMir IIH), lii teinte

rose apparaît au

ImmiI de quol(|U«>s

mimites. ^énoralenient de .*> à lit. Il sul'lil d'axnir l'ail

la réaction une seule l'ois |M)ur no plus s«- tronqier.

I.a Iraudo des autres huiles |wr le c(d/a se n-con-

liait toul aussi lacileniont. lielto réaction ost surtout

précieuse pour roconnaiire la Iraudo do l'iiuilo de

lit) : en olVet, celle falsificalion des plus délicates

à d('rou\rir, car, ainsi que l'indique M. Halphen, on

no |M ut conclure à la présence du colza dans l'huile

de lin qu'après a\oir constaté l'alisencc des autres

huile>. |,e bisulfite de rosaniline amihle celte

lacune.

DESTRUCTIONS COMMISES PAR LES R\TS'

A la suite d<- notre pn'rédent article sur ce sujet,

nous avons nru do M. le lliroctour do la Société

d'exploitation des enln'|Hits do (ieuève la leltiv ci-

|ll".||-UCt|l>lt9 l•<HIIIHi»^'•^ |liir llf« ni(«. —

' Voj. ir HlW. <iu a:» nui ISlXi. 4Wt.

jointe qui contient dos ronseij,aicuu-uU iK's iiilon>»-

sanls :

Vous avez pulilié. dans lo niiinéro I IIMI «lo Iji Sature.
ITi iiiiii rleniifr. |Ki<!e iOO, un artii lc sur de» tlevinic lii>n'>

ciiinniis«>s par di-s raL». Lo Tait que vous lilei es! avwt

rn-quonl ol nous avons été virlinics. il v .1 i|ui-lque«

année», d'un arcidoni ilo co ponn* sur îles 4 iiiuluili-> à

H-ir qui. :i\anl |iro\<M|iii'' unr Tuile coiisiiléral*le, nous a

t iiùlé pliisieui-s cenlaiiK-s de fnuus. Les Irons avnienl été

fails les" iitn^'eurs sur les tu\aula<;es île dislrilnilioii

«lu jiM :qir«-s son |«ssià<îe au conqitour. Un Tail de ineme
nature. iii;iis jecniis plus i-are, »ienl dVlre c<tnsl;ilé sur le*

loiluros (le nos enlre|N'>ls ù réré:iles. Voici le ca> : les

viro-*onl qui recouvmil les plates-iMniles do rliaqur

pignon tif nos lian^r" S4inl en |ilonili. île façon it ne-
corder facileiuenl avec les Iiiiles île Moiitclianin. I.i-s

a»anl-loils sont iauilu issi-s |Miur éuler le simlou-nienl ile<

tuiles |Mr les fiiu|>s de \i iil. Knire le lanibrissii^'i- el lu

tuile se truuvoiil li-s chevrons, co qui niiillii>iui us« ini-nl

piiM-iiie :iui rais el

souris un es|t;u'e sùr

dans lequel les eliaU

ne |M-n\eill iK'liélrer.

Nalurellenieiit. i-oui-

niele dit lo|irii«erlH>,

(I quand les rliaLsii'v

sont |Kis les Miurîs

ilansenl ». i'jes iler-

tiièii's si> sont atta-

quées celle Fois iiux

viiv-vont ol non- uni

raus<> lies doMUiiapi*^

i luporlan Is. Vjus

S4itiunes dans l'olili-

;:alion île ininsfiir-

ilior la plus •;i-,irnlo

pallie lies avant-loils

alin de iviué<lier à

ces accidents. Li"* al-

laques lies iim^eurv

se font lie luisi-n liaiil.

c'esisi-ilire que li-»

snuris roii}:i>iil |e«

plnnibs dans la face inlerneile la loilni'o. Je tiiusailn>s4- |mi

colis |H>s|al qualii- l'euilles île plouili attaquées |i:ir ci'« iliSsi-

jîréaldes |K'liteslicles; vous |Miurrez \ous n-niliv cnuqite île

leui's uiéfails. J'alh iliue ces Irous aii\ stiiu is. Nous u'a«ous

que fort peu de rats dans ni>s eilll'i'|ii'>ls el ne ronslalons

leui> pii'>sence quo dans les iMlinienls qui oui ili*s cave*,

mais tel n'est |iîis lo cas île nos |ian;:aiN à céréales, qui

ic|Mis«'nl dirj'clenienl sur le sol el qui siml aspliallé».

Je me suis ilenianilé |Niurquoi re> animaux s'acli.inii'iil

ainsi apivs le plmuli. Je crois qu'étant très écliaiiiré<> |mi'

la niassi- lie finiins qu'ils iléviirent jmunelleiui'Ut el qiu*

n'ayant l'Iieihe à leur ilis|ii>sjiiiin iumiéili.ile, ils ««•

pur;:eiit u au ploiiili », car les evcréiuenl"' que l'on li-ouve

dan» le voisinafje iuunéilial des ilé;;.ils sont d'une fonui"

el d'une iimsi'.lance lunte ilifTérenle que eenx que l'on

l|iiiuve dans les piles d'avoine ou d'autn-s céiéale^. 1'à>

fails m'iinl paru devoir mkis inléri->s4-i'.

Joa KtM. lUitiiin,

llin'i'li'iir ili'> Ki«li"i-|M>(» «le I Klai ilr Ufiii'K*.

l.e l'ropn'Haire-GértiHt : (i. Tiwawikb

Itira. — luipniiKTie LtJiviit, rue «te Fk-unu. V.

4m
l1«qu<-'> ili- |iliiiiili [H'ivfr:. jsif les r.il«.

M>iil rciliiits ttU <|uiirt.



V 19 m. — 19 AOiiT i«;»r.. LA NATHUK.

TOLIHELLE KLECTKIOIE POUR LES CANONS DES NVYIRES CL'IRASSÉS

l/cliTlriril»> vsl r;i;;fiil |ijir ivxfclk-iuf di>s Imis-

missioiis l'nnlfs dr IViut;.''»' cl du ni«HiM'iuenl. C i si

nu scnilcur t-n)|ir('.ssô v[ dist'n-l *|ui ulu'-il iiisLuila-

nruii'ul :iu nioludri- ;:4-slr : une maiiritf qu'on lunrnc

Tmiivllr pliTUT<|Ur I» canon-" natirr» ruir»*»'-». — I. ij^nji»; intrriimrc Ji- I» lourcUo. — i. .\fn»>vil Ar t<MiiiiiiiM<li-.

suns l'ITiirt sur linilic d'un rmuniuliili-ur, <-l lu

font' M- dr\il<i|i|ic. M- ^iiadm-. M- tl^ul^^ll^n* |Mr

df;;ri'"s iiiM'usiltli's, i liiuiyt- dr >« iis

l'.ti l'ao- df Uml d<- >*mi|)Ii>>m-, t\v de (-iiui|diii-

s;iii« <', l'aul-il rornndt r i|ui-li|Ui-> iv-i'rM->'.' haul-il >c

diTicr dr i»' iMrliiil MT\ilciir'.' Mid^jrc soi, l'on m-

soiij;)' à rrlHiricili' (|Ui' |ionr rvoinHT l'idrc d'une

«-:i|irini>usc in(-i)n>tiUi(r. ir iir lut pas sans nio-

lil':» an di-liut |N-ut-:in;. mais ri-ssf d«' l'vlrv. niaiii-

Icuanl, à im-surr i|U(> l'on roiuiail niii-u\ l'i-nlaiit

Icrrildr i l <|u ou |>ar\i(>ut mieux à rndi^iut'r st-s l'an-

laivii's. Kt L-«"|H'ndiiul. l'on n'rsl pas rncoiv rom|dt*li>-
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ment, sans dotilo, 5 Vibri dr sos toiris : il n'y a
|

qu'à voir \v< dt°-riiilliin(-L>s iuoiiiciitani'«-s ûv l;i |ilii|)iirt

des insUillaliniiii dï-4'lnira;;c, |H>iir i>\ruMT Imit m '

moins l«>sdniiii<s iiinHTriltlos du |ml)lii'. li lui M.-iulde
'

<|u°iiiic IraiiMiiissiiiii qui nV\i;:i< que dc>s fUs menus,

à la iiH-n i (riin*> rii|tliiri' ini|)ri'viii>, iii< vaudra jamais

— en M'curiU' un lum ^n»> asMMul>hi^f d'iir;>aiit s

nirlallii|u«-> |H'!>;uils cl rusti«|UfS.

S';i:;il-il d"a|i|i.ir<'ils mililaircs pour !< ]Miiiil;ijr on

la inisf du Icu di> laiioiis? S'a^'il-il dt> ciHiiinamii s

muiliplmqui dislrihueut la vit- dans lis llam^ de

ua^ rriiirnii"- niirasM'v"? I.'lir^il.itinii fv( '.'iMtidt'

l'iu ori' : ou In-nililf à la jK'UMr d iiii m-uI iil)ii> (rla-

Uiit au niiliru do ce roseau de fil», semblable aux

niniiliralio i- liii •.vsit'rnc iutm ii\ <) iuir'lrt'}ngDnlo>-

«|Ui>, jturahsc (oui à cou|t |Mr la ru|>lure d'un m;u1

de ces lin^ments. Mais, h vrai dire, les ftmsses

mai liiin -. ni" snnt |ias non pliw à T ilni d'accidinils :

leur ruliusli*i>!K' n'i'st jus uno sullisiuih' garanlii*

ronlK le rhoc des olins actnellement en usage, a^w
fctli' .ij^riiv.iliiiti Ic^ (Irjjl- ijiii se prodnisi'til

dans l eiiclieM-ln-nicnl de lt;ur» ur^anes sont à |»eu

jirès impossibles à réparer sons le leu de l'ennemi.

h' n'ose MKinnrr ipi il < ii sera tout autrement dis

avaries survenues dans le- m reiU électriques; niais

s'il ne s*aj;il, par i-vcniplc. <pi. de rétablir des tnins*

missions i-uu{hV$, il est « erlaiii «pu- le remplamni-nl

de sinipies eonducicurs ou leur rullat liemont sentit

relativement facile, m les eirrnils n'ëlaienl |»as le

plus souvent dissimulés daii'^ il> > ^aiu«i« où il est

malaisé de suivn> leur trajet compliqué, pour décou-

vrir le iii'fifi du mal.

En fin de compte, et qnri ipn .oit le mode de

transmission el denianaMivre ailii|ili\ il f ini toujours

prévoir les avaries «pii sont lo nu nus iiu ideiits du

i-omlMl. et t 'est une r^fIle ^.'riir-raleipril convinit de

SI" ménager li' rtMonrs aux liras <les lionun«'s. pour

le eas où le eoiiiplaisani serviteur - niiraniiiuc ou

éleelriipie nous laisserait en détresse.

Toiil liieii p. vé, et nialj;ré des (lél;iii|v inliérenls .'i

lonle humaine entreprit', rékvlrieilé s'introduit de

plus en plus sur nos navires: et ses orpines sont si

Ii ji r<. -i
I
eu enenmiirarils. son maniim iil i^l si

ominMile, ipi elle triomphe [k'U à peu des dernières

hésitations d«>s ^îeus marins.

Il ne laudrail p.i- trop ni.'iiire l ejK ndanl de- in-

stallations lijdrauliipies au\(|uelles les organes élee-

lrii|ucs tendent h se sulistituer. L'eau sous pression

e-l -Hiis ((iiilndil un M^i ni de Iniii-rni'^vinii In'-s

souple et très eonipluis;ini. Un ne jh-uI j;uèru repro-

rber aux apinreils qui l'emploient ipie d'être terri-

blement lourds el il'iM I nper lieauroup de piaee.

Il est juste d'ajouter en même tem|K> qu'une ca-

nalisation ereviV pendant le combat serait autrement
dillii ile "i réji.irer «pie les ronductenrs d'un appareil

élerlrique. i-jilin l'eau gèle jtarfuis, ce qui l'on.-a les

Japonais, à l'aflairede >Veî-IlaloMeî. d'entretenir des
liraseros dans les tourclles: e'esl un inrofivénieut

rvoï, bien qu'un le puiise atténuer en mélan^seant ik

l'eau une quantité suffisante de (ilycérine.

Les appareibt hydraulitpies sont parvenus ï un

haut de^n- de |ierl'eelion : il est Imhi de leur rendre

justii-e au momoni oii ils se laissent supplanter |j«ir la

fiV du jour. Il suffit pour s'en convaincre de vmr avec

tpielle aisiuiee ils |iermettent de manœuvrer les tou-

ndles où sont eiKwre enfermés la plujKirt de nos

énonues canons de marine. On a beau é«|uîlibrer la

tourelle sur siui piMii. la hmiclie .'i l'eu sur ses tou-

rillons, ce siinl de (elles masses il remuer, surtout

d. iiis les eoiiditions de rapidité qu'ciiiip- le tir à la

mer. ipi'il a bien fallu renoncer & y eni|ilouT k»
liras de l'Iiomnie. jiilrrtnenl (pi'en eas de détresse.

.M. l^mel, rinjienieiir des l ornes et (ihanliers de la

Méditerranée, h qui revient une lionne p.irl des

pro;.'rè>. ri'ieiils réalisé^ dans les inslalLiliinis de

lartillerie navale, après s'être injjénié à com-

biner pour cette artillerie des manœuvres bydniu«

litpii's ;iiis-i piirCtiles ipie possilile, e^l Ii> l'reniier

jHiurtant à leur suhstituer aujourd hui des niu-

nœuvres électriques d'un maniement plus simple

encore.

1/évolution a connuemé sur le (jipilan Prat,

croiseur cuirassé construit en France pour le (liili;

[tiiis ee lui le tour des baloaiix Iram ais l.iil'iii,-he-

Tréi'Ule, Jauréguiberry, d'Eulrecattcaux, Saùil-

L<nii$. En ce moment même l'Esiiagiie fait armer le

Carlot V de d<*nx tourelle- pour canons (liinel de

2H (t'ntimètres, munies de la cartouche éteclri-

qut de MH. llillain<t-lln;:nei. et le Danemark, li son

tour, s'admae aux Korf^es ei Chantiers pour l'arme-

nient de son ^arde-côles SkjohI.

Voyons doue nipidemcnt en i|uoi consiste une

eou|Kde du dernier ^enra Ct b manière dont on

appliipic l'électricité à sa manœuvre dans le système

Canel.

I.' I iiii'!i. ipii e>l la rii-on d'i'lre de toute l'instaW

lalinit. eoiili-M- pi iid;iiil le reeiil, dans lin niiinehun

reposant lui-nu''me sur les jialiers de 1 alliit pro|iri>-

nn*nt dit. Le manchon ]iorte le cylindre du frein ; le

e.miin an emilniire esl relié à la ti:;e du pi-tmi ipii

se meut dans ce « vlindre. en reliuilanl par des orilices

trop étroits un liquide dont la résislanre finit rapide-

melil |t;ir User la l'nree du |T( iil. < riil pi!:i;:e- de

re>surtsou rondelles Itelliïvilh' s aplatissent en même
tenq»s, emma|!asinant cette force du recul, prêts h la

n-slituer. m lu du chef dc piécc, pour ranKHcr le

canon en batterie.

\a bouche à feu est pmléuée par les parois pres-

ipM' verticales d'une lourelle Idindéi' dont le c<intour

s'allon};e vers i'arrièa- |H>ur donner plus dc placi!

aux semnts. tandis ipie son toit phi est sanmmté
d'un ciif>n( en forme de di'ime destiné à couvrir la

li-le du |K>inleur.

Le blinda^ et l'alTùt lui-même reiiusent sur une

plale-lnriiie en lîAcnc roulaul sur une couroiuie de

iiiAvls et |iorlée d'autre part sur une sorte de i tn'-

inimV verticale, épalemont en t«Mp. qui In prolun;-!-

jnsi|ue dans les -.mh ~ ,1 leiiiiiiie |iar le pivul

hydraulique auttuir duquel tourne le système tout

entier. Cette cheminée renlerme le roonle-ctiar^e
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loruif «J'iiiii' sorte di- noria dont les jîodfls r«'«,iiiv«iil

le pruji-ctilt- l't les ;;iir;;ouss4's jioHr li's monter jus-

«Hii' sur l.i iilutc-Coniic di- ch-ir:!!-!!!!'!!! . Pour les ra-

iwiis à lu- rapide, des dis|iu.si lions particulières |>er-

mettent d'ap|»ravuMMioer pur ce tnovcn jusqu'il buil

coups |>ar ininnie.

Deux hoiniucs, agissuinl sur une inajii\elle et ac-

tionnant le pignon qui aifirine sur une eirealaire

nitir('ii(rii|iic à I.i |il:it.-riiriiii' «^iiioii, sulllsenl à

orienter celui-ci; mais ce n rst là qu'un moyen de

fortune, beaucoup imp lent pour luller avec le

moteur t'le< lri([iii' qui est IVinie ilii •^v -Iriui'.

La cartouche électrique est, à proprenu iil |iarler,

l'agent de commande ramassé dans un petit es|»ac*o,

ijiii Iniii-iiK t aux dilT»Tents or<;an4's l'expression de

la vuloiilé du cbcl'dc pièce ou du pointeur, et grâce

auquel relui-ri peut ainsi tout manœuvrer instanla-

néinent et sans inlrrni«!>d luire.

On comprend bien qu'il soit assex fiicilc de réj^ler

la vitesse de rotation de la rou|K>le par le simple

déphoBmentdelimanetle d'un manipulateur, intr«>-

duisant ou supprimant des résista rues, et ce ni<xle

d'action, on le voit iiuniédinleinenl, a même l'avan-

tage d'être toujours sudisamnienl gradué et pn^
grossir, quelle que soit la brusquerie de louvcrtaro

du couninl.

C(*la suffit pour les ^ros miuivements qui |K-niirt-

lent d'orienter sominaiirnicrit la hondie à ieii. Il faut

eu ouln- |M>uvoir réaliser l'arrêt brusque dans la di-

rection cbwsie, ce que l'on obtient encore par un dé-

plaeenieiit du I''vii'r,'i|iii cmiiM' je roiiniil et n'unit

eu uièiiie temps les l'rutteurs de la iiiacliiiie en court

circuit: le moteur ainsi transformé en ^nérateur
i|t|">-'' tout à coup au mouM'inenI <\f la tdiirelli- ^on

propre travail résistant; c'e»t quelque ciiuse d'ana-

lof^ à h fontnvvapciir.

l u dispositif spérial ju riiirl alors de donner à la

tourelle de très laibles déplai ements à droite et à

gaocbe pour achever le pointage en direction.

Enfin, pour parer à tout choc brusque, il convient

d'asaurer i'arrélautoniatiipie de la tourelle aux deux
extrémités de sa course, ce qui se Tait au moyen
d'ini enilira\aj;e nia;:iiétii|iie. Cri <irunne automatique

cit indispensable pour le cas — il faut tout prévoir

— oii le pointeur serait tué ou blessé, pendant <iue

la tourelle est hocéc à toute vitesse dans un sens ou
dans l'autre.

La cartouche éleririque n'a^nl pas |K>urle pointa^'e

en hiiiilenr, qui est fait dinrtemeiit à la main, suis

trop de dilliculté, finke à l éipiililira^'e des masses à

remuer; mais c'est également l'électricité ({ui liiil

mouvoir le monte-charge par rintcrmédiaire d'un

cmbfajage à rrictinu.

Telle est la dis|K)sitiun d'ensemble de cette re-

niirquable installation qui fait de nos grosses pi^s
de marine de> l'ii^ins r<'!.iliveinent Im il.-. tiKniii-r,

La lorce qu'il est né'ct"ss;iire de développer pour li >

mettre en acliiHi n'est pas d'ailleurs eitrêmement
considérable: pour la liiiin lledu canon de '2i centi-

mfitre» le moteur d'urieiilutiou cbl de Ib chevaux

nominaux, mais ne dévebqqH! que iO chevaux en

marrbc normale; la noria absorbe 8 chevaux de son

côté. Pour la liiiirrllf de l 'J eentinn'ln's. la rotation

il exige pas phiA de ô chevaux de puissance. G. E.

LOC(tMOTi\ES COMI'OLND
'

ItE t.A COMPVGMt: i>.-i..-y.

Dans deux articles précédents, nous avon.« examiné
la loconinti>-c mmpnnnd en |nrlant s|MVia|pmcnl de
eellr du i liriiiiii di' Ccr du Nord ; n(iri>. d<'Vons ciim-

pléli r ces rensei;;neinent-i en donnant aiijourd'lmi

quelques détiilssnr le type adopté par la Oimpa;.'nic

de I.uui. de manière à montrer toute rini|Hirlance

des applications qu'a reçni s drj;i Ii- mode de distri-

bution compoural dans li |iiali'|iii dc>s chemins de
(er français.

La ii};ure 4 donne la coupe li>n}:iliidinale du der-

nier ty{io de ces machines en élévation, et on y
retrouvera facilcinont leurs dis|Hl^itions caRirléristi-

(pu*. Blés pri'sentent quatre cxlindres moteurs.

di»nt deux d'admission à haute pression de peiil

diamètre sont extiVieurs, et les deux autres de
détente à faible pression de gnnd diamètre sont

dis]msés intérieurement au clu'kssis.

Chaque série «le cylindres comporte le mécanisme
aelionnani l'essien intileiir correspondant. I.es evliii-

dres d'admission afiisseiit sur l'i'.Hsieu d'arrière, et

ceux de délente sur l'essien moteur situé devant le

fover. Ces deux «'ssiciix inolenrs sont aeemiplès,

itien que l'accoiiplenienl ne soit pas complèti-meiil

néc«>ssaire. ainsi que nous l'avons déjib remarqué en
IKirlnnl des maetiines du Nord.

1,4-s dis|Kisitions i|iie nous Vi iions de rappeler sont

d'ailleurs en prinei|io les mêmes que celles des Inni-

miiti\estlu Niiril ; nnns ajonlereriH d".iilliiir> r|iic, i|.iii>

la détermination de la position angulaire relative de»

essieux, telle «prelle a été arrêtée an moment de la

eonslrneliiin. «m n'a pas adopli'' non plus l'anode de

calage de 180'^, mais «m a dis|Kisé les manivelli-s des

cylindres de détente en avance de 155» sur celles

des e\lindre> d .MlmisNidn. Cel an^le. dil l'eniiiient

in|!énieur en chef M. Daudrv , dans la lUriif grite-

mle tin ehnnint île fer, n'est pas le plus în\o-

ralde au point de \ne de l'eflet des l'ortvs d'inertie

sur le lacet et le tan^agp« luaîs il a l'avautanp

d'au{;mcnter le plus |Nissible le moment dévclo|qié

au démarra;.'!-. |Hiint de vue de l'équilibre dca

mouvements perturbateurs, il met d'ailleurs ces

machines dans de meilleures conditions que celles

à deux cylindres même moins puissantes, itn S4*

rappelle (pie sur les machines du .Nord, |MHir des

considérations anab>;L:nes. en a adopté l'angle de

cab^e de KiiJ".

Cl" <pii difl'éreneie priii< ment le mécanisme

des ln< iinioli^i s di' ht CoiMjiiunie l'.-l..-M. de celles

dn Niud. ( e-i que ehan;;ement de marche s'e^

feelne il r.iid ' d lin nM e.iiiisiMi' nniipie eon:n!;Mid:int

à la lois les quatre distributions, et et.iblissani entre
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Vtg. t. — Btonnmimr iiMli>|UMii imir b mmkt w rnw S 4r* rjIMiM Jfmiuàuimi,

II'- varinlim» <li- la pui^antr niilr «i ilr b |<th <i<iw inM^I^ «iinifW tn rMatanm»
(virr<>>|iniMUril«>« cl<> la nuM-liiiie et àn lewlFr |iailr tSÊèmute» ritoww is inarelir (ib

. IS i W kîiaMj!ln>« i riwwtf).

t'Ili's |ii>iir (-li:i<|nr cniti d'ailiiiissinii un rii|»|iiirl iii-

dépt'iidaiU do la voliiiiU' du imVaiiini'n, taiulis qui'

il 111^ Irv iiijrililirs du Nord ce ni|)|iorl peut varier

iiiu' n rtaiuc

mesure.

Cv r;i|i|»orl

miné en |irinri|ic

-iir I" - iiiiirlitiies

(il- L\oii en |ire-

nantd'aboniiNinr

n'^l»''!"' cliiTi liiT

à ohlriiir des dia-

^rttninies

sur les «Ii'iu si'-

rii's df cvliiidrt's

aux divers erons

d*a d Ml i > s i II ti;

omis plus (ard, à

la Btiile d'espé-

rii tii ; > l iïi i liii'i s |iiir M. Privai, cl diVrili-s |iar lui

dans la Iterue yenérale tin chemin* de /ir, on fut

amciW^ il prévoir

|NNir les gmnd»
rvlindres nn<>

admissinn .'i |h'u

prî's (itnslaiili- rl

étraleaiix 7/lUdc
In roiiDip du pis-

Ihii. connnc imus

11- dirons plu»
loin.

En <li'lii»rh drs

|iarlirulariir-s du

iur-4-anisnu' , on

rrlniuve sur cr«

inai-liiiirs li v ca-

r.irl«Trs ^'l'-iu-raus

di-s liM>itniolin<s do la CmniMfniif de Lvun. et nous

II ) in i-ii rnii- |>;is. N'uus ra|i|H.<llerans8ealeinentliHil

d alMinl la loniir

t'slerieure avtr . iM««#«»q«.^j«'i

:i |> |M' ml i I I' liir-

niaiil (liiillilr (ilaii

incliné niénap*

-iir la |iaroi d'a-

\aiii |HMir dimi-

niHv I» nWlaiNT
ilr r.iir. (illr

di>|NN>iiiiin, i|ui

donne h la uuh
I liirii- unaspi'd si

t-anu-U'ri$tii|nr.

a mentimm^
ilii rr-tr iliii- un .irlli lr |irin'' l ni '. I lu n'Hinniucni en

outre «|ur la jiaroi IraiisviT.sak* de l'aliri a i*U°' n.'ni|>l:ii'i''i'

por deux plans inelinés 5 40* sur Taxe, cl d'auln- |i.i ri

.

la rhimiinêe, la sahUirc et ledôme ont êli> réunis |iar

• T»v. Il* 1117. du tl urbilirv tlMM, |i. ^17.

'
Vi-i

Fi|t. ^ - l>M;;|-?lMlllr Iliilli|ll3iill [MMii 1.4 lii;l|-i ll>' :ill i l .lli 7» •li-^ • . tllnll «'^ il ,mIiiii-^mM1,

II** niialinii^ ar U <l4-|ii-iix- <li- «i>|K'iii' |iar rlii'tal ulil>' • |>ar rlit'«iil iiiilii|iii' |Mr

dilWvnm vila>MM>» ib mairtiF.

iiiu' iiipnio cnvi'Iii|i|R' cmiiiiuiu' lorniiiiti- m min.

Nous signalerons plus »|iécialeiiient la dispusilion

des tuiws à fumée sy^lèniO Serve, c.ir M. Rnnlrv

attrilitie à ee tv|»e

de tullesune part

fort iin|Nirlaiile

dans la |)riiduc-

tion de la puis»

s;inee si ciiiiside-

rahlc ipie res

Riarhines uni pn
dève|ii|i|iiT ni;il-

gn* leur grande

li^t^reté.

Li'sliilies SiTM-,

dont \» coupe est

représentéesor la

(ij;. .1. s<nil lisM S

SI l'esliTieur, du

cAté qui Imi^n^e

dansIVaii: iiiiiis, à l'inirTieiir, ils siinl iiiunis d'une

série de nervures lon^;iludiniili>s ou :iil(>ltes i|ui

|iliiii^cnt dans le

rourant des pax

rhauds se diri>

p«ant wrslacfao»

niiiuH', et les d^
pouillent ainsi

plus nunplMi^-

ment de leur elia-

li'iir. l/adnpiiun

ili'i-e Ivpe (lelul>e

pi-rnifl .liiisi de

résiliser dans la

e<ins4iiiiiiialiiin de

elinrlHiii uiieém-

iKUiiie très iii.ir-

«jutV, v;iriMlilc

il ailleurs avec les dimensions de ees IiiIh s. i;< lie

ronsidéralion avait amené M. Henry, alors iii;.riiii ur

eiirlii l iii lii ûiiii-
r«c« avant

(«•Mb k* ;
ai

N- :-i:^]iM|.i4£

fif. s. — biainwnmp ilu Iratail !« la «a|<i-ur iUi\~ U
M crm S dp l'wlMiHwii rt 7 de b dAruic. — Train * 1, d« iS juin MML

pa;;nie de Lywi. à

iir^;anisiT sur 1rs

lulies lisses «! les

Inhes •munis de
lliTMirrs ili s r\-

|MTii-ne<-s euiiipa-

ratives de vapiK

ris.iliiiM l'ii vue lie

déterminer Li

lonfmenr et le

iliiini'trt' II- plus

runvenaliK's à

lenr donner pn«ir

i|iii' h iiLirliiiii' iillri^iii' SI piiivsiiirr d'iililisatian

nuuiniuiu sans arriver à un |Miids excessil.

INntr les tnlars lisses. M. Henry nvatt npM sur

ile> loii^'iii urs viiriaiil de ïJ^.MI U 7 iin"lrr-. rl il

avait conclu de ses rectu>rebes (|ue la longueur de

4 mMres h 4">.50 devait être préférée.
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i'our k-s Iu1m<s Si'Ho, au i-ontraire, l'os|H*rH!iM-o

a mnntrp que la Im^vur ilnnnant le nuximiim d«-

vaiMiriviliiiii élnit b4<:til('mi|i |>lii- niililc, :ill('i;.'tiatil

«euli'iiiciit 2 mètre» à ^"'.ÔÙ |N»ur li- dianirtn' il<'

50 niillinitMres, et 5 nii<lre.« |Kiiir celui tic (î.'i inilli-

iiii'lH's. (Jii il adopté ri- diTiiiiT l\i»e, n'|»ri''!i<'nli'

li^'iirt' 4 ;i\cc I;i Inti^iiiciir de 7t iiii-lri's. v\ Ton

i|ii<>, nit-iiu- d;iii ; a> c*;is. il i>ii r^l ri'->iill(- |i;ir ni|i{Htrl

aux anciens lubei Umn une diniinulinn de lon«^eijr

iin|H)rtante qui a peniiis de rt-duiri' ^iraiidoiiu-iil lo

piiids de la machine. En mi'me ti>ni|i!i. un :i

iurroitiv hi pradHCtion de \;i|»fur cit :iii;;iiii'iit.iMl h-

diiiiiH-lrf du n»q>s cyliiidriiiui* i>( li> nouilirr des

IiiIm's, II* i|ni :i |H'rniis <l'iiu<;MU'nliT i>ii iiit'iiic h'ni|»s

les diiinu'trcs de» rylindri's d*;idHiissi<iu rl dr ilcli'iilc

;

(•(•ux-<"i siiiil donc |i;iss«'s rt's|M'<'li\i'iiifiil i\f ,ï|0 rl

ftOU niilliint-ln-s à ."lill i-l i>iU iniiliiiiMrrs eu

ctmsen'ant toujmm h mirje de 630 inillinirires.

F%. i. — Coa|K longiiadta*le de ta andiine oonramii k fnutit rilcsie M ta Gmfignte F.<4.-]L

uiuchin*' ri>|ir<'iieuliv sur la ligure i a son

foyer mimi d'une vnAle inliVienre en bricjues

pour ;i>siiriT le lirnssMUc di's i|iicIi|U<'S iiutres

madiines ont ri'Çii ra(ipureil Ten-Urinck. Sur cer-

taines locomotives, le ToTer est en tôle

d';iri(T. it <|ni a |MTnii:> t'><:alt>ni(>nt de

réaliser une écuiiouiie sur le |)oids

total. La pression de marche est de

ir> kiiogrunmètres.

Un remarquera sur la fi}!tin' le

boggie articulé h l'avant qui ra|i|>nK-lif

aussi cette nuuliitir du type de h
Cciitipnynic du Nnrd.

Nous avon.s dit {inriHlrninK'nl qui*

la disposition du mécanisme de ehan-

p-Mit'Mt de marche préiieniatt an nm-

tRiire une diflérence avec le typi- du

Nord, l'admission dans les prands

rvlindn-s de drlcnlc t-lanl ilrlcrniiiu'c

d'aprt's un rupjiort indépendant de Li volonté du
méennieien.

M. l'rival décrit à d'Ile nreaiiion les ex|K''riim i
-

cfTiTtuées dans le but de déterminer la \ialour la

plus eonwmMe de ee rap|iort, il donne en même
tempsdivers dia^nuiin los < tbtenus dansces essais; nous

rrproduis4»ns l'ini d'cnlrc l'ux ((ij;. Ti) |M>iir pcrnii'llrc

la <-oni|MraiM)n avir ceux di- la niacliinc du Nord.

l.i's diagrannnes choisis miiiI rciix ijui nirrcspon-

di'til à la niarriir au cran Ti an cvliiidri' d'admission,

et au rran 7 au nliudn* de délcntr : il!> S4»nl élalilii»

pour h face avant et fai face arri^n! sur les deux

Kl.', "i. - ili - lillx » .1 iiilplU*

.J»li-|l|l' StM-, l'lll|"|iAr. »lir Im
liH-iHiKttitf «'\|in*** l*.-l..--M,

cylindrcti corrciijHtndaMls. Ils sont aocompagiiés d'un

diagcammiO en pointillé donnant le travail totalisé.

Nous reproduisons iVali iniMit. I1i.'niv I et 2, deus

séries de courhes établies toulos deux en Tonetionsde

la vitesse, pour la marche au cran S
des lyliiidrps d'admission avec les

diverses machines expi'riuiontées. Ces

courbes indiquent, dans l'une des sé-

ries, Ii<s variati<ln^ de la puiss;)iirc ulilc

ni«<surrr sur li> rroclicl de Iraclion du

Icndcr rl d<- la puissanfv indiquir sur

li s pistons, <>t dans l'autre, les varni-

tions dr l.i ilrpiiisc ilr \apcnr par

cheval utile et par t'lie\al indiqué. U'

premier diagramme indiipie en outre

les résislanci's de l'rriscinlde de

la machine el du lender. L'es|H''-

rienee a montré ainsi que, dans les

limites où l'on s'est teini, la dépense

de vajteur pur elu'val indiqué va lé;!èn>UH'nt en

emissant lnrsi|u'on augmente rinlrmlnelion aux

' \IiM.|n s de détente en laisamt fixerintriMluction aux

cylindres d'admission; mais par ennlr«> celle dépense

de vapeur rapportée au cheval utile va conslanuuent

en diminuant .î mesure 4|ue la vitesse an;.'mente. La

dimiimtioii est |>en im|M>rl iiil.- à la vitesse de t'tU kilo-

mètres à riii iire pour tous li s crans d'inlriHluclion

aux |ietits cylindres, mais à celle de 'J(l kilomètres,

par •\rm|ili'. elle peni allrimlre 18 |K>ur HttI dans

une marche au cran -i de» petits cylindres el nu'uie

.M pmir iOO ddns la iiuurrhe au cran 3, InrsipHm
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LA NATURE.

liiil pii!.s4T r;uliiiis>ii'ii tl.ms les ^r.itnls « vliiKln s do

10.4 h OJ.
(In (Il nutrliil t|u'il ot pn'-IVni!)!»' ilc ni;iiti-

toiiir l'aiJiuissiiiii daii» les grands cvliiidrcs à |i)'U

-|ir^« conslanio pI voisine (le 7 disi^nll<s. Oti r«-

ciiiiii.iil il'.itilrc n-irl <|iii' cr rr^iill il j>riivi«»nl de w*

que la rt'>iï>laiKV de l eiiseiiilile, iiiacliiiii^ cl Icnder.

va on Hiifnnenlant à mesure que Tiidniission diminue

dans 1rs ;2rands evliiidres: il y a là ini l'ail des pins

furieux d«Mil l'exidicaliuii »e dé^ia^era sam doute

dos nouvelles ex|NTienres actuellement en roiirs.

D'une ruçon ;;ênérali>, l\'.\anien di<« di:i;:ranniies

montre «pie la pression hu réservoir inleniH'diiiin.'

est d'autant plus l'ailde «pie l'jidmissinn an petits

cj'Iindrcs est elle-niènn i iilil La viilnir

mmonne, ipii est de t2^i>','J |i<Mii- la nun lK eran 5,

n'est {dus que de U^',9|Mnir la nian hr m < iiii '.'.(In

en conHul que dtins la nuirelh' à pi iiii' \ite>se, ipii

coiTes|><iiiil aiiv Tories introiliH liciiiv ii,in> li' cjlindn'

d'sidniissiou. le travail se trotne re|iarti à peu près

é]ialement entre li*s deux cylindres, mais In |Nirt de

tRIVXil alli Ti nie .iiiv f;raiuls cylindres diminue au

fur et à mesure ipie la >ilesse uujjUH'nte. c'eslsi-dire

que l'intraduetion dans les fictits rylindres va elle-

même en diminnaiil . On \oit dans ees enndilions

que |iour la luarclie au\ i:r.itiiles \i(ess4-s les grands

rylindres ne.|irndnisent |>lu^ pi une Taiblc ]Mrtic du

travail total, et on peut même S4- demander n dans

ce cas il y a inlérèl à les eonser\er.

On voit là une dilTêrenee im)iortante tpie prés«'n-

tent ces niai liines avce relies de la (lompagnic du

iNonl. car i!an> i i s dernières, la pression de niarelie

aux jiramlN i Nlindres eonserNe une \aleur eonstaui-

Hu>nt siipèrii ure, voisine de i kiloprammes environ;

rapplii .ilioti ilr' la (li-p(wili(>n n>ni|H)Und roiisorvc

donc tout son inlérèl dans ce cas. L. U.

LA CHAUSSÉE DES GÉANTS'

(|RU5I>k)

Fain- l'rinipn nilrc les dispositions de re merveil-

leux morceau de côte est impossible .suis le sit ours

d'une earte. tîelle ei-eonire (flf;. 1), dressiV d'apri's la

carte ixlaiulai<4' offii ii llr 1(1 'iCid'' |inimly Aiitrim),

et d'après mes notes, aidera à se (aire une idée de

ce que sont la muraille des fiants (%. 4 et 5) et

la clianssèede>(ièaiils (fi;:. T»). Non-; allons piircuurir

de l'ouest à r<>sl, conlraircnionl au sc>iis dans le<^uel

iMms avons marelk^ deftuis Lame.

Les deux hôtels (Iloyal et d<- la ('Jiauss<'c| sont

silu(>s à jieii près à l'oxlrémilO oixidenlalc de l'cu-

s«'nd)le. presrpn* au liord de la falaiMS ici lr^8 stir-

liaissvc, pr "id mètres environ d'altitude, entre

deux anses de |'ortnal»iic rl de Vorlcom. (!elle-< i est la

plus il l'uuevt et la plus |H'tite des doU/te i|iii l'-chan-

erent le pied de la muraille ju8i|u'îli IWIiimmui, et

non la moins pillorcsque. Elle est en partie fonuô;

• a* ISll. du iS •«M 1800. p. lOO.

: par un nn- pyramidal, détaché en pn'si|n'ile, le

Monkey Rock (rni lii r du sin^e), dont la |»oinlc aiguë

ne rappelle qu'aux iniayiiialinns très compl.iisanles

^

la silhouette d'une guenon assise : le liasalte, (iénc-

^

nilemenl amorphe dans cette portion de la muraille,

j

iiKirilii' déjà sur l(>s parois de Monkey |(ih k nue

: iciuiance à la cristiillisation, mais par luisceaux

couchés borisonlaleroent «t non en fllÉts verticaux.

Ilans ce rn niri. la puissance destructive des \a;.'nes

est altesléc par trois uivcmcs tout h fait remarqua-

bles, creusées dans le basalte aux dépens de ses

^
fissures de n'iniil. l.a pn niièro est celle de Purlfoon

I

même, du côté est de la haie ; à marée basse on y

^

peut accéder à pied, par un couloir latéral qui s'ou-

. vre pres<|ue au loiul i l lait «le la ;.'rotte un tunnel :

rentrée principalr, m cUct. est >\ir la nier. larje et

haute d une doii/aine de mètres; sa lon;2Ueur totale

^

est de lid mètres. 11 n'est |kis indiflérent. quand
rn( é;in s'.luite, d'.dler au fond entendre Ie> détnna-

lioiis de l'air, cliasst' par le passage talénil. el le Tracas

des lames qui se ruent écumenses dans la 'nef sonore.

;
Par temps calme, au contniire. les bar'|iic < \ péniS-

trcnl de 4U à 5U mètres sur une eau merveilleuso-

ment transparente, oh'se relKtoit les vix-es teintes

ros*''es des algues marines recouvrant les noires

parois. J'ai vu l'oricoon Ca\e sous ces deux as|>ecU,

éîTsIement lieaux et impressionnants : l'un effraye et

l'autre charme.

Ile l'autre côté de l'orldinn |{a\ et à moins de
ôtHI mètres ouesl île la [iremière j'rotte. la s«'coiid«',

Leckilroy Cave, n'est (lénétrable ni s\ pitnl ni en
bateau, à can^i' di s bancs de rm lie à lleiir (l'i-im i]ni

en harrent rcnlnrctqui ne découvrent jamais assez.

Elle est plus haute et plus vaste que PÔrtcoon Cave.

I n |M'ii plus loin enliti. à t?(l(l mètres d<' distaiin-.

est ciicoru Hunkerry Cuve ^lig. "2), égalcmeiil iiH

terdile aux piétons, mais oh les barques avancent

à 75 00 KHI mèlri's de l'entrt't^ {environ moitié de

la longueur totale). Grandiose nef d'éjglisc» elle a au
nxuns SO mètres de hauteur sur 4 H 10 de laiigeur

et n'est pas moins monumentale ipie la galerie de
la rivière souterraine de l'adirae i l.ol i, |,es mousses et

lichens l'ont peinte en ros«' comme l'orlciMm ù\w :

mais on m pnit jamais y entendre tonner les lames,

et par les pins Immuv temps la houle dn lar^'e en

n'ud toujours l'accès l'orl pittoresque, désiijsréablo

même, prétendent les craintirs.

(Test dire ipie les trois ea\ernês niarin<s de h
chausscedes Géants revoiveiil |>as la visite de tous

les promeneurs : et oependoil leurs gnndîaaesfomi»

et b'urs vives couleurs les rendent émules des pmtte»

d'azur de (];ipri et de Rusi (Ilahiiatie), ainsi que de

la fameuse Fin*.' il s Cave, bien que teurs pordies de

basalte n'aient p \.\ im ine ré^^larité que cette der-

nière. Apr»"» Runkerry l'oint, à l'entri-e de liti^hfi^tl

Itiit), la falaise de basalte s'abaisse au-dessous de

r>ll mèlrcs.

Hexi-nons en arrière à Porlco<in et faisons-nous

débarquer à Portnaboe (Day de la Vache), oii descend

k chemin wdinaire venant des hlllds et oh se traim
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le girap- <1«'> lt;in|iirv. pn-siiirilt'. i|ii<> siirmniih'iil

les deux bosses du pelit cl du ^raiitl Slookau (sac

de blé), oh Ui ImmIIc eommenop h derenir co-

Iiiinn;iirc, sr|i.tri' l'urlrmljiM* ilo l*orl<i(iuiiii {Ini'u'

siii»leuse, trtHsit-iiit' aux'). On la Iraudiit par li-

bas col de Wmdtj Gnp (la brècbc vcnliHise), d'où

s'apeivoit enlin la chnuMef itf* Grantu prounnin'iil

dite: ainsi vuc(lig. 3) de iOUmèln.'s du distaiia*. clic

ne répond nullement à n> que l'on attendait de sa 01M6-

hritt' rl, nuniUf le dit liv> liicii M"'" de Itoxcl '
:

« C'est la l'aulf du iiuiii doiiiu' à la cliosc..., il |>ar-

tirularis4< trop: les proportions colossah's di> rt'riscin-

blp rajvtissent considérahlemoiit la parlic. (-fiic-ci

lU' s'en il( t;iilii> ail pri iiiii r cniiii (l'd il. Il \ a l.'i

un désiip|K)inlfnu-iiL dont n-rtains v(»\aj^i-urs uv sa-

vent pas revenir. La nature n*a pas su se mettre

l>ii ii rii srèiii'. » ('."rsl-à-diri' (jii'tHi' a itiis nu luiiii ii

de trop (îRinds décors un i'ra^tuenl do scènts que

les touristes pressés s'obstinent à regarder comme
le seul ou an moins le principal; ils prennent b

partie pour li- li>ul et no \enlei(t vnir ipie la eouire

de Itasalle liin;;tie de âUO mètres, large de TiO à i.'il)

seulement, qui est, je le ri^le, un simple épisode,

(I<'l;iil lapilal si l'un ruais pi-lil ipiaiid iiiriiif,

liatis un labk>au panorami<]ue luiijj de 2 lieues, ni

plus, ni moins.

(ie n'est pas pdur la rhaiissi-e des (îéants seule

qu'il l'aul aller en l'Uler, c'cat pour la cùte d'Aiitrim

tout enti6re.

Au surplus, la première désillusion snhir ;i Windy
iiap s'efl'aee vile ipiaïul nii a mis le pied sur le réli'-

lire dalla;.'e, si invunlièreiueiit nivelé et si douce-

nii'iit ineliiiè ver> la mer. où l'on a eonipté, dit-ONt

'(110(10 pavé» jiixlapiivi's de lr(»is à neni lôlés iluieun.

Je n'ai rien à ajouter îi tout ce qu'on en a déjà éeril, si

ee n'est iiue je n'ai pu, pendant de longues heures,

nie lassir <!<• saiilir d'un prisme siir l'aiifrc. di'

m'asseoir dans les >ièges naturels, ili' oiuifuqder le

reflet du cid sur les llaques d'eau pure ijuo retien-

nent les sommets concaves des piliers, d'admirer

/-^^ v.Ji<^' /L' •^'"^ >^T^-v^^-^-d-^

•-•< I I Mitutmâjr nttiitrà «MiMllf émr làlaiau

iohaU*.

Fif. 1. — Carte de In maniOe 4m dmta.

tous les détails de cette stupéfiante et éni<rTnalique

eristalltsation. Que S4>iil les pi lilcs orum s i l « luilées

du Cantal, du Velay et du Vivarais aupri-s ilr l'inon-

dation basaltique «-olossalc qui a submergé pn s<pi<

tout le (-«imlé d'Antrim. et dont l'Océan a srulpl'

le front en ellilés promontoires et en vertieaiix rem-

parts '.' Je laiss*' aux guides tant imprimés que bipè-

des' l'éiminéralioii des olijrls -i-nalés à la curiosité

[Hilili<pi>' 'la rit l de vrii'ile. le seul |iilier à buit <Vilés,

le puits du yéanl, l'éventail, ete.j, et le rérit des

jolies légendes locales.

E( je noie seiileniiiit ipn' la sulH|i\i>ion de la

cliaussée en grande, moyenne et petite, est fort

inutile : les deux dernières ne sont que des

• TroU mois ni lihiiidr. l'iiik llaclirlli', IH'.H. iu-i'j.

* Avci' raisiiii M""ilr li<i\cl iii'|i|r>r r riiii|n)i liiiiilc île rc> <li'r-

tiH'f» : il« l'onl i-)-|M-n>(aiil iii'('i'!ouiin*»pwur la vïhIi* <li'<i r.'ivi'i'iii'>

el les exriir»iun» en lialrau; il n'nl pas niaiivaiis il'rn |ir<'iiilr<-

un pvodanl une lioiirc ou ikux ponr le faire indiquer la plarr

naiic dot ilétaili da!i>ii|ue8 et oirtcnir une «-uc d'euemiilc:

fii»uitc il faudra le» érarter avec soin {tour iiiiciix jouir, en

ploinn !it)crté, des in^révucs varictùs qu'oirrunl la Ulncrie au

Ixinl iK > iiiiM i cl svnïmitiei ngnifliinci promenadei «0 loai-

mcl des falaises.

éperons latéraux et peu sail^nts de la principale.

lté rc\iivniité de ( idli>-< i, tournez le dos à la mer
el cunlenqdcz les deux demi-cercles gtïométriqucs do

IVtrt-CîannT et de Porl-Noffer (la quatrième Imie),

S4'-parent la eliausséc des ('<'iiil>. au ni\e.iii «le

I
l Hier, el le nn- d'-4/r»/ Suoul à KO mètres en l'air.

I l |>remii-r di>mi-<-en-le mesure 400 et le set<nnd

.'tiMi III 1 M ,] II. mil Ire : le tiers supérieur de leurs

lièiiiit \« li'^ d>' loiai l'sl mil' falaise, une <-idoiiiiaile

pliilot, de basiiUe, ïurnioiilaiit un talus de débris

haut de 60 mètres; des ••radins berbenx ont parliel-

lemcnl rei-ouviTl ces éboiilis noirs, dont la si'\èn'

couleur s'tuirmonise si bien avec l'agitation presijue

constante de l'Atlantique, qui trouve les basaltes

trop rrsivtanls à son firé.

Tous les théâtres grecs posM'-denl cette Ibrme,

avec des dimensions quatre on cinq fois moindres :

et ces ennnarebeuM'nts en grande piirlie reeotiverts

de décombres, comme dans les mines unti'iues non

dêhlayiVs. puvcnl psser à bon droit pour les degrés

où siégeait un peuple de géants; les deux sofincs

do ce- i!m àtn s ont disparu sous la mer, ainsi que la

prulongaliua du ruj^ucus dallage qui les sé|ianiit
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conimc ntir vniif voie lri<>in|ihiili'. S<nis la nior aussi

«»nt dù «'•inif.T. r les grands Titans, vers If )iV'<'iidairi'

Jnniainc ninillù^ii

ili-> Mviroiis iiii

lt'«'s «les i'iin\

irl;iii(li>is<'s. .Ne

\t iw/. jias ici Mtiis

i|ni m- Mtn;:<Tf/ .

ij II iilr-htutk l'ii

iniiins. •|ij'.î

i'<Mii|tli'r le iinni-

\m- di's [irisnii'N

on l'i'liii (il- li-ni-

nili'S, à iiiisiiit r

IfS ditiii'tl si<>ii>

f\:i«fi's d*' 1.1

clianssV'»', r( ;i i r-

|i;irlir :in I mil dr

dc'ii\ lii iiri>. suis

:ivoir viiiilii,i|»|in'-

1 iiT la Miaji's-

hiciiM- ^|i|<'iiilcnr

d'un iMiv<'iii|i|i<

i|ni anninlil

plus iidiiiir.ddrs

di'Iails.

I,a iVilr ^ji'miiIc

ru* se |di<- pas aM\

i xif-cili cN dr- ili-

IH T.iin s ri;;idi s
:

il liiiit >'y lai»t r

n'Ii-nir par la l'ati-

lai>ii' cl l'cloiiiic-

incnl. J'\ xonlais

cnnsacriT nm-

demi - j II II rtici- ;

j'y suis d«'iiicii(c

Imis jonrs. cl rn- \'.ù pas as<:c/ Iticn vue. |.'.i>pc, |

lalcral de la ( li.iMS<rc pnipn ini'iil dili- n'cnl li-

moins cnricn\ ;

pn-SNcs iiii<
I

C4inlrc li'> aiili'c-

c( pan-iU ;iii\

lifT- rompus do
I cm pic- lirri s

rnlxmpic, |r>

[irt-inc- \\f

salle M'iiddi II! iiii

llia^astii d<- CO-

liillllco ainorirc-

Ircs dan> le cjiaii-

lier d'iiii jr.iiiil

l'dilicc iMi coii-

<lM)cliil|| T\ ..

Il c>) liM il.' et

lialiiiiicl i|i- »iii\rc I p. I ,

la ;!rcvc di- l'ort-

Nollcr jiiMprcii doMuis dn uraiid Or^nc ou incinc

jns<|u'an pied de Horentii l iiHri/ llctul. mais il cs|

lH'ancon|i moins ai-é de coiilounicr ce cap pour ua-

ttlM t.< 1 • \ I .

;:ncr :i pied la cîni|uièine anse, l'orf-HiHislati on

ramphillicàlre. « Il y a l.î une $orl«> de sentier Crtyc

ipielipie |N>n pliw

liiiii. niais Ihiii

-ciilemciil pour

les ( lièvres el le>

aveiilnrenv iiidi-

;;cries'. » Fl. en

M-rilé, les piide^i

reluscnl aliMilu-

mcnl d'y con-

(lnin> : iM-iilH'Mri*

n'iiiit-il> [loint tort

à cansi'»lc> pierres

rréipieniineiil di--

l.icliccs des liilai-

ses, dont la cnn-

stante démolition

a s;ins (joule eill-

p«''« lie de créer là

lin ninins lias^ir-

deiix clieiiiiii. (Jlie

I on se (i^'iirc. ;i

Illi-ci'ile. Mir line

< orniclie en pente

>i''p.iraiil deux cit-

loMiiadcS de l>a-

salle. à <*iO iiièins

à peu pr»'S aii-

(ie>siJs de la mer.

un sentier iielle-

nieiit Iraié, mais

larp' sciijciiienl

de2<lceiilinièln's.

el si incline du
l ôli"* des II II I s

.

i|u'oil ne |H*ul

l'aiic 1111 pa- siiiN regarder ses deux pieds aliii de li*s

po-cr sùri'iiiciil ; il laiil s'arrèler >i l'on \vi\[

miiler lepay>a;!e:

im l'aiix pas S4-niit

une cliiile l'iil.'ili-.

Lt c'est là. |icul-

«'•tn-, <|ueM'lniu\e

la plus ^'miide

lieailli'- de tolllf t;i

(Ole, \'niiê/t/ti-

Ihi'ùlvc (liu. \\.

parrailciiiciil

lioiiinii'- et de ^(Ml

niclres de diatiii»-

lic : c'est coiiiim*

lin trou dans In

(alaise : l'Ilcé.-in

en a eiiiporti'- |.i

- (,.M.ii-. I Il 1., moitii'. Tout riii'-

Miicyclc supi'riiMir

n'est <|ii'uit seul raiiL' de tinaiix d'or-me. liants de

' ll'l.ilt>!i

' I.iikIi' Hiiililfli t . In 'iiitif. I I, |i

IS'.».'.

I-}. lellliv.. Illllail.
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in .'i r»0 iiirin'>. Itaulns ran^'ns dr jtibslrrs se

voinil plus has, ni |ijirlif rrcoiivcrls (i'i'>liiiiilis. Miiis

un iioiivi>aii l'iiclrtir iiitt^rvirnl pour donner .'i rcllo

liaiiMiiicrlnin^iMr

(le |iliis i|ii'anx

|»nVi''«lcnt<'s : di-s

lils liori/oittiitix

i>l jaunr d'or,

liTn's lorn'-litvs

|Kir laM's ItiV

ianlrs. s«''|Kin'til

l«'s di iïrrt'iilos

riiini«>s do lia-

sidh' rl «»ril rlr (•à

rt là <irla)rs |«ir

les |diiii'S m Inii-

'^Mi's lialal'ri's ru-

tilanlt'S. Seul II-

dra|i*>aii M^ic

jinil doiiiiiT une

IdtV . des teiiilcs

\raiini'nl surna-

liin-IlfS le

soleil l'ail tlaïu-

jiover sur les romparls et les talus de rainjiliilliéàlre,

noir, jaune «-l riui;ie. A l'aniile nord-e>l. le Hih'

Fi(t. I- — Aiii|i|iillii'.iln-. )lui-jill<' lie» tii'.iiil».

E*imtfiiol (S|iauîar(l l(iiek) allonge de iTiO iiiiMn». en

niiT >>oii elmile eriin|M>; aunli-ssus, les Chiniiiiipc*,

deux m\ (rois |irisnies 4<iiu|)tèlenifUt délacliés du

siinimel de la l'a-

laise, ra|i|iel!eut

la l'alale M)é|irise

de r«' \aisseau

espagnol de l Ar-

uiada (|ui. |tre-

uanl ces louri'lles

piiiir ei-lli's du

l'Iiilleau de |)iui-

lliee (
voj ez ri-

a près 1 , les ca-

nniina (iMile nue

luiil et se lirisi

an malin sur le;

n'M'il's de i't»t-

na-Sjianidf/h fia

>i\iriiie liaii'l. Le

seiili«T de elu"-

vres passe sous

les (ilieuiitlées,

détrempé par

rininiidilé et si

glissant en ee point qu'iui |H'ut le dire vniiiiient

dan;.'ereii\ ; je l'ai Iroiné. au-dessus du l*<irt F>pa-

fmol. foriué par une harriére liniitanl s;mis diiule

ijuelque péeherie : il se eonliinie, repeudanl. de

plus en plus étroit et |iérilleu\, au uinins jus-

i|u'au delii de Pleaskin lli-ad ( \oy. ei-;iprès) à l usa^ie

dts chenlieurs di- minéraux ipii xiiil à |m'h près

les seuls .'i s'\ ris(pier'. Il v>\ laelieux «pi'oii ne puisse

«ontonruer ainsi à nii-ltautenr toutes l<>s haies ipii

se suivent Jiisi|u'à |Ntrt-Mi<on. C'est de là assurément

' t'iiiiiciilirri'inriil i|<- iicllrs <! rnrrs ii'-iilillics ^i-linlui.siiii',

aiMikiiiii'. Iiai'iiiiil»iiii', l'k'. '. ilo i'J<l<'<-il<iiiK-8, i-li'.
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i|irt'lli-s suiil If (lius raiilu!»tii|iu>s à voir, |ilu!> liclles

de la mer, en bateau, et même que du sommet

(i<- la l'iilaîsc.

l!r|i* iiiliint la proiiieuadt; sur la crètc de cclK-n i

rst |ir< -<|tic aussi raervcilleu5c, plus sAni certes que

le préc.iin' S4'nlii'r d« riimpliilht'i'itn»; d\o est indis-

pcnssiiilo à (wécuter, si l'on aspire à savoir au juste

ce (|u'cst réellemenl U miiraillr des (iéanis.

l'our la faire, un roid«> scnlicr ou /Àiiina p<'rraet

«l'rviicr If rt'lour :in\ lintrls, v[ de remonlor din-r-

IciUL'iit do l'orl-.Nollrr sur !< plali-aii : f csl lo S/iep-

herd* Palh, ou rliemin des l*illlres, piin il ml-
letisrs (li-s fahiist-s r.iiii-lKiisr'^ ; saiiC ini dcriiiiT [las.

OÙ il laut s'aidiT un pi-ii dl^ mains, ce raccourci est

parbilement praticalilp <|uand le vent ne muflle ps
trop Tkdemmeiil ; et i-ii le ::r:i\issaiit on se reiul

compte mieux que n'importe oii des vraies lornie

Cl imprtanoedc la chausado des Géants. PanTnu au

sommet il n'y a plus qu'h suivre exaeteiiieiit le con-

tour supérieur de la muraille, qui varie de ttU à

120 mètres aunlmus du niveau die la mer.

En cette nia<;ii|uc promenade suspendue, on voit

Ti ses piiils se diToiiler eoinini' un plan en relief

niiiliile les anses et leurs accidents rocheux, projetés

sur le niveau horizontal de l'Océan ; de chaque puinie

en s;iiHie on plonge sur deiiv purls d«' part i l d'.ni-

tre, s'arrélantsuca-ssiveinenl à iluveran \alley Head,

entre Port-NolTer et l'amphith^tre , Chimney

l'iiinl, entre l'aniphilluvlln' et l'iiii-iiii-S|iatiia-Ii.

Ucnauouran llcad (ItJO mètres;. proloiii;e en mer

par rj?i^tot7(Lady's Fan)ct lei)os«fediera/ (Horse's

H;u k), en lame de cniilean; ainsi rentrent en bas et

s'avancent en haut l'un après l'autre tort-na-Cal-

Unn {!H>pti^me anse), Uawki Head ou Port-na-Cat-

liiin lliiitl, l'itii-iKi-Tober (huitième Iwie) avec la

l'alaise du S;uit des Amonren\ (iorr/V Lraii). 1 ar-

cade naturelle de la Lunette du Gémit ((liant's Eje

(ilass) et le corlè^ie ruchenx du Hoi et de ses nobles

( 77/e 1, 'nuj inid /i/s ;(o/;/csi, l'iriiskin llnid (ou

l'Iaiskiji Ileadj, peut-lire le plus hel ctagenieni liasal-

tiquo de toute la cdtc, ayant trois nn({s sufierposés

d'orpties prisinatiipies. séparés par autant d'épaisses

ooucIh'S d'ul're rouj^e et jaune, qui ne cessent pas

d'aîHenrs, depuis l'amphithéâtre jttMfu'npr^sRenjiore

llead, de ra\er les flancs des esear|M'Mirnls ; <''est

encore plu- l]aml»oyant de couleurs que les porphyres

duesip l;i>n\
I ICstend) ou les dolomies du Tirol * et de

la Jonte (l,<>/ère|: l'ui l nn-l'leaskin (neuvième baie),

avec la Nourrice cl rtnlanl {Hunte atitl Chilil), que

dominent Bamitton'ê Seal, le siè^'«> prèrén^ du natu-

raliste de ce nom qui, il \ a cent dix ans. mil Kk baii^-

sée des (léanis à la mode', la Tète de Lion, et Bcn-

bane //ea//. extrême |H)int nord de lu cote d'AnIrim;

Poti-m-Tmin est la dixième liaîe, flanquée d'une

pi tili' ans»' sans iumo et peu prol'oiide. avant Ui'nfjnre

Ui od (11- mètres;, d oii un très roide sentier des-

* Tor. n* 1102, du t4 juillet im, p. t03, cl 1201, du
18 juillet 1890. p. 102.

Kévéreiid TCUnai Hamilton : Letlm tut la «M» «enf
du comté dAntrimt LaoïlrM, 1780.

cetid au rivajje, l'ortfaU (la onzième baie; niontre

cneore les rurienx rochers des Qnatr»^urs (Fovr
Sialcnt), du Jinlas .lu (iéinl (Ciaiil's l'ceft Hole) et

de la Grand'mère du (iéanl (Gianl'» (»rntniif\: tous

ces noms fanlaisisles, jilas on moins mal appropriés

à la silbduette des pwrrcs. mais exen i - tout au
mmns par la l'anlasmajiorie du lieu. A Cont/iam

Head connnencp l'almissement vers f'nii-.Vifi». la

douzième baie (pie nous avons déjà mi>> di puis lluii-

severiek et d'o:i l'ini peut ais<''nti'nl (lfr<'ii(ln' -ur la

f;rèvel Ik-ux heures de marche suUiraient à ce par-

cours des crêtes. Il Taut le double on le triple pour
en bien jouir

, Kt si. la mer étant bii-n lalnie. un *

jH'ul de l*orl-MiM)n regagner Port-.Naboe en l>an|ue

(ou vice vena), revmant d'en lias et du tarftc lont

ee ipie l'on a ifinteinplé d'en liant, sfjus un asiK-et

si difl'érenl, on ne lera ps dillicultc d'avouer que w
littoral sans eontredit une des grandes merveilles

du ;:lolie terrestre.

Telles sont la muraille et la chaussée des Geaut.-,

où passent trop vite les heures et les jours!

A Miim — E. A. MARre&t

L EMPLOI DE u SCRIRB DE DOIS

Aun L'ixDitsnw

l'lM>ii'iii> i\f iiiis iilwiiuiés nous mil di'j'i di-inainlé à

plusieurs lepriM^s quel emploi l'on pouvait hin' de la

sciure de bo». Nous leur avons Indiqué d'un<> roani^rc

smciiicli' li'v pi ini ipaiix iKi-^i-s tfc celte matièi'''. Mai» nous

U^iiiviiii> auji)uiiii'liui à re .sujet une longue .Nnle ilan> le

Bulletin teckmêB^W det art* et inWiox. (|ui e>l un

recueil de science pratique cnUro tous. M. Loubal,

directeur dn Praticien indnttriel, » fait connaflre d'une

façon détaillée tout ce rpn' l'un |i(ni\.iil faiii' il' l i -< iiiic

de bois, .\(ius résunieitins duiis les lignes suivantes les

divers renseigneiiienis (|ui ont été donnés h ce sujet.

Lp« emplois de la sciure de bois sont très nomtireux ;

non S4>ulement on l'utilise îi des litres ditei-s comme
siil)slanL-e absorbante, notamment sur des plaiu liers, dans

les crachoirs, etc., mais encore on en fait actuellement

des aliome-reux, oA la résine sert d*af;g;lntittanl (allunip-

feux «'i.o'.Mii'i) : 011 1,1 lin'dc au'-^i mu il'"- ;;nl'' -
[

iiliiii-

lièies; on en fait du Lois s|)éci.d |>iir conipiesNimi i l a.'glo-

iiiéialioii. par exemple eu Oloiilaiit et séelianl ù l'ctuve

di s Idors de toutes formes ronqioiiôs de sciure et de kaolin.

On peut parler aussi du ImiIs duivi, obtenu par additions

d'alliuniiue, de lu^i^iiésie, etc. Au Canada et aux Ktats-

l'uis, plusicui-s grandes scieries distillent les sciun.>-s |iour

l'râlairagc et les sons-pnidutts ammoniacaux, et il pnratl

que les produits retirés sont asm abondante et se prvtent

à diverses préprations.

On enijdoie la si inre pour la fabrication de i'acidi»

oxalique d'après le procédé Culilaine et llerlinjgs, Voîd
les principales opérations i effectuer dans ce pmeédé :

lin r.iit l'oridre enseniide iO parties df Mni.lr li\i|r:iléi'

I
lessive de soude) de densité 1,55; on ajoute î!U (larties

de wiure de bois, et 1.S partie de matières lourdes

l erifeitiiant de l'hydro;:ène pn>liM arlioné (liiiil>- dr ina-

cliiiie, vaseline, etc.), on inu te le (oui à une lenipi-i .ilure

de iOii". La fusion se continue jusqu'à ce qu'il n'\ ait

plus de dégagement d'hydrogène protocarbooé à 800^,

inéne en ^joutant da l'ein on de h vapeur d'ean, La
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manew solidillo hirnlot cl t*sl IrailiV à |>lusitMir>« if[»riM?s

,î 'iflll" |i;ir l'iMii iiii |:i vu|)i'ilt' <r<';ni, juwjil'à ii' ipi'i'llf

wil di-vciiuc d'une rouieur claire, tlle conlicnl alors de

bi k 43 pour 100 d'acid* rialNpie. ml 110 ]iartlea

d'acide oialîque pour IflO p»i-tii<s ili> sriiirr Ar ImU.

L'oulale de diaui qui > >l vHWè i<s( d'iiii lihiiic lii>> ;

m*'-l;in<;('> avec de l'iu-idc sulfuriqiie. <>ii nliiii'iil l'.it nli'

oialiqut! qu'on téfnrc par crisialltsialiou. La U^me de

tonde, après «mcenlration, peul être attlné« direclement

\ur uni' nouvelle iiprraliou.

Sijiualiuis t'ui'oie l'usage, fort l'i-i'iiniiiidiuli'', <li' l.i si iuro

comme litière : cHc absorbe Ifès bien produils liquides

dans le» écurie* et donne un eicellent Tumier. Simple-

ment amnée de purin, elle rournit un hna termin. Ch»-
r lit. ili i<»s indii'atiiitis Micciiicle'i iii<'iili'i-,ii( une Nute

di \rl<i|ijM-e. nulainnieni a! qui conciTtie la fabi'icatii»u

de Inus abjels, jouets, cadre», etc., eir., on acture a^lo-
mérée et compriioée.

les «uft peuvent être conucrrc» rarilemcnl dans la

Si-iui c ilr liiiis, ,"i I;i i iiinlilion qu'ils soient liieil fiTiimei ls.

La M'iun* de bi>iN, uiolangée au suliatc di* fer, coiiïliluc

le mélange de Laining, et sert dam r^pnralion du gai

dVclainige : e'esl là un de m^s us.ij;e- indusIrieK. P.iritii

les autres euqdois indu^lrieU de la sciure de 1k)is. on

{MMit citer le suivant.

l'n fM peut être extrait de la KÏure de bois. La sciure

est einntée dam des cornues chauffées au bnis; le gai

Hr«iveii;ml de la ili'^tilliitiiui |i;i«Ae d;ni>i iiin' •^érie de M"r-

peiiliiis, et de lii dans les é|iurjleui>, M'uddables à ceux

qui servent pour la purilicalion du pii de houille el 000-

lenant de l'eau de cinux. A. sa «ortie des ournoes, le gas

a une odeurnumu désagréable i|ue odie du (pn de liouille

i l n v...Mdilo à la Aunér produite par la combustion du
llnIS Vi ll.

l rie in>t;<llation aeluclle seudilalde Taite Aan* une ville

du Uanada rouniit 5i0 niètrrs cube^ de ^ai par jour,

néeeimlant ht distillation dV'nriron deux tonnes de xciure.

Le iM-i-^innel nécessaire c<iiii|in'nd un iHtuiine et un

gamin. Le ^iz, bnllé dans un bec ordinaire, a un pou-

voir éclairant de 18 bougies. La meiDeuro qualité est

celle qui provient de la sciure de Iir>is résim-iiv. Hiilri' le

liât, on reliri' aussi de la sciure enviimi 'JD puiir |(H( en

jioîds de j.'<iudron. Il sitjiI intérrssaiil d'avoir quelques

données sur ce gat, sa composition et l'utilisation paisible

dans de* brAleurs ordinaires. Ce produit démit être étudié ;

car le ga/ ainsi pré|Kiré pourrait bien souvent ii inlii' dr

pmnds M'i vices jwur l'éclairage dans les grands cliantiei>

cl.ihlis au milieu des roréls.

Un a fait de nombreux essais d'^ggloiuératiua avec bi

sriure de boia. On a employé ralhnmine. la colle liquide

in'''lan;:éi-, nît i l'alun, soit à du lii< hroinali' de pitlasv,

de la iuéla8ie« pour obtenir des briquell>'s iivei la sciure

de bois. Four faire des matériaux de tim-tiniiion, on

emploie ceiBloe agglomérant le t-imcnt, la chaux ou le

gypse. On fait aussi un excellent im>rtier avw h sriure

de bois et Ll chaux réceniini'iil éleinli'. h'aiiln-. in('lan;:i-s

comprennent 4 l/i parties de chaux éteinte el de sciure

de bois, 1 partie de gjpw. 1/4 de eoile et 1/10 de gly-

rérine. Knfin, en mélangeant par moitié du salde et de

l'an^ile avec de la sciure de bois, en pétrivs;uit le tout,

en ruisinl et en latani ensuite |Muir enlever les cendres,

on obtient une itriquo très légère qui résiste bien pour

les rhrisons intérieures ou pour certaines voûtes de plan-

clii'i. On voil rpie 1,1 y iitii' de bois est «rntic L'iainlf iili-

blé dans l'iuduslric et se iiri-te à un grand nombre d'uti-

liMtioaidifeiMt. J.L.

LES PROJECTILES DES ARMES A FEU

BT US cixiM iuscnme»

Ntuis irii\iiuis \y.\ . ju^fë h |im|MM jnsi|tt'irt du

pn''sciil(T à iKis lerlrurs if canard iiir^mnotii e (mire

litre. k\\ iiiiuneiil uîi il lit mmi ii|i|iiirilioii, luuis

pensions «pi'il si> tui>rail lui-inénu^ par son PMftèr»-

li<ui. mais il :i la ^i< iliiri': ili'|iiiis taiilnl trois mois,

il l'iiit siui (.heaiiii ilaiis lu |>n'ssi-, où il a éli- aiTUi'illi

avec une Tavcur tontp prtinlli^r(>. En ywA rnrijrine :

Le I" avril. \'!iilrlli(icii:li!tilt, i\r lîi rin'. aiiiKuna

que U'A iràltifs panourus jiar un courant cbitriiiue

naissaient à la Façon d'nn aimant sur k*s pmjopliirs

:i eiividoppi' irariiT lin'- parallèli-iiicnl à <ii\.

jLH'uuverte eu aurait été laite lurs du iic|N)uill«'liU'iit

des lonrhi's. apr^s le dernier tir fédérai de Winler-

lliur; puis dis evpérinicfs auraient été iiisliliiéi*s

sur 11' t'Iiaïup do tir de Tliuunt', et un serait arrivé à

cet elTel surprenant ipn* des dliiles Purtemml chai>>

::i's auraient alliiv violeiuiiienl non seulement les

bulles, mais surlttut les prnjectiles d'artillerie. Il

était facile de broder sur ce iht'^nie, et on n'y a |Nis

fait défaut. Après toni, rïnvriiis4>iuldance n'était que
dans l'cxagéralioii, «'1 dans quelques erreurs, én-
dentés |Miur un élet trieien, mais qui pouvaient aisé-

ment t'rha|î|' 1 iii\ [I rstmnes bnuiilit'i's avec les

ampères el 1rs Mili- ilii n>ste. \'InleHiqrnMnH
déaieiitil, dès le a>nl, la nouvelle lancée lu \eille.

Hais il était un |n*u tard; d'autres joarn.iux s'en

étaient i-niparés; i|iieli|iies-iiMs piiMièreiil la n-i lili-

raltoii, d'autres s'en ali^liiireid. de lelle sorte i|tu>

lu soi-<iisaiit <'X|H''riene.' de TlMuiiie est en passe de

devenir classi(|iie. II nous uvuif paru superflu de

reinellre les i'lit>ses au |MiiMt: mais les i|iiestioiis

très nombreuses qui nous ont été |iosées à cette

(K'casidti nous ont iiiniiiré i|iril pouvait être intcre»<

saut de laire une rejHUiM- cullocliliie.

Le pin* de la diose est que rexfiérîence poumit
avoir éli' l'aile, et i|n'iiiie ai liuii si-iisilde d'un CUU-

ranl éle« lrii|ue sur un pnyeclilc- à env<dop|K' d'artef

n'est peiii-<'>irc un nirihe. Deu« «mw-s |inurraii>nt

en eHel rire in\oi|ll<'r>, ponr reluire (iHliple ili' crlle

acliuii; une loree «declru-nu^uélique et une lonv

élcctro-«lvnaiiiii|tie. I^a force élertn>-nui;.'néliquc n'a-

;;irail pas dinTleiiieiil : en effet, un nuiranl ébr-

tri«|ue n attire |>iis le ter. iiiuis il exerce sur lui une

action direelriee. L'espace, autour d'un eoumnt

riTtiligne, <rst le sièp* d'une tension partinilîèn',

c|ue l'on cbeidii* à matérialiser eu disant qu'il con-

ti«>nt des H^es de fan» mn^nétir|ues. Os lipies

forment d< - < m niïTeiHres trulnVs sur le fil tant

»[ui( l'espace l'sl iionux^'èiie. M u-, -i l'on vient à y
|dacer un morceau de matièn |>liis |H*rraéable qiH>

I

i<- mi lied ambiant, les lignes de fort» Mrant une

. lendunee ii |»asser de prélt^nsnce |Nir ce roorreau de

matière, «'t. coiiiiih- ces lignes sont rapables d'exer»

aT un effort mécanique, elles ciH'rdu.>runt à placer

l'objet perniéaMe dans iin»^ diroclinn telle que la

plus grande longueur dej> lignes de lorcc y soit
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oomprup. Ainsi, uiw ImUp de fusil, librp ép te mou-

voir dans toolcs lis dinrl'ntiis auprfi* d'un tàh\v

|i.ir«-«»iirii par un i-oiirniil, finira par si* placer do

tfllf sorte i|u«> Mtii a\v soit tan^cnl à un cerc\o

< t'iiiiv sur le câble. On montre dans tous les cours

«11- pli\si(|nt' mil- i'\|it'Tirni i' |MTiiirl ilc se Wùrv

UHt' iim^v ni-tio du plu-iuiuii-nr : un til vt-rtical,

parcouru par un courant, Irawrae pi>r|N>ndicuiairc-

ment une lènillc de i-.irtou sur liii|U<-lli' ou a srmr

de b limailk* dr U-r. Si l'un >upprinK' It-s Iniltt--

menls en donnant de léfsprs rhnrs an carton, on

Voit I.i liiiiiiilli' M' tlis|i<isi'r en r ircdiirt'rrua'S tvnlrécs

sur it* coiiducU'ur de l'açuii si Ibniicr

des rhaines de grande perméabiliti^

dans la direction des lignes de force

(lis:. I).

Ia'^ ^n>s courants industriels don-

nent une inia^ît' enron' plus rr:i|H

piinti- di' l'i'ltc .icliim. I.i's usines

éii elnM'Iiiniitiues eniploieul des enu-

ranls alieifnuint 10000 et même
l.'idlM) :irii|H'n's . l'on nmdiiit

dans les iiaes ou le» creusets à l'uide

de cAUes renilletéa de la grossenr d» bras. Si l'on

place Mui (-(iiilcau sur un de ces ifiMi v. ow ], voit

prendre instantanément une |>osilion |H'rjM*ndii'uJaire

i la direction du ronrant. et on constate qu'il faut

emploTcr une force liien aiipn'ciable |Miiir le ramener

& h position parallèle ;][|n'tle action décroît lorsqu'un

s'ékngne du càble. comme l'Inverse

de la distance. Clcci étant donné, on

conçoit qu'une Iwlle, pa«siuit an voi-

sHin'^t' d'un câble IraverM* par un

courant intense, ait une tendam-e h se

tourner en travers de sa Irajcf loire,

mais sans qu'un puisst>, du reste,

dire a priùri de quel cdté la pointe

sera dr\ ici-. I.e s«>tis de l'inclinaison

d^'nd d'une cin-onstaim^ fortuite,

par exemple la déviation bien connue

des projectiles, ou une trace d'ai-

manlalion permaïu'uti*.. 1^ pn-mière

action dé|N'nd du sens de la rotation

de fai balle, la seconde clian>.'e en nu'me

temps ipu> la direction du courant. Or

nnsnit i|ue, si l'on cherche :i dévier l'axe d'un cor|)s

animé d'un nionvcnieni de rotation lUpide, cet axe

tendra à prendre une dircclioii |M>r|M>ndicnlairi> à

celle (|u'on clu-n'he à lui dniuier. Si doiu- les l'ones

ma^nclii|ues ont une tendance ii placer la balle dans

un plan |NT|icndienlairc au càbic. celle-ci s'ineliiicra

dans un plan conti-uanl le câble; mi pointe sera

dirigée vers le cible ou en sens inverse, suivant

le sons de la rotation et Faction des forces magné-
tiques.

Un voit, dans notre figure 9, la dirertinn primitii-e

de la balle. pri><>rcssanl |i,ir;ill" irmeiil an (àlili', puis

la dis|MJ6ition qu'elle ttiid à prendre, tanjienliellement

aux lignes de force, enfin l'une des deux directions

que lui commnmqueronl .les forces magnétiques et

Fip. 1, — Itcpri'sriitBlKiii di'*

ligBv* il« rorre «utour U'un

eounat étcciriip».

Pifr. 1.— Ojagnunmei^uimwvc-
nmil d'an* iMlia din iiHclimp

gvToscopiqnes combinées, fji possilnlité d'une dévia-

tion de l'axe de la ImIIc une l'ois adniis«-, on comprendra

qu'il doive en résulter, par un ^lisseineiit sur l'air,

um< dérormation de la trajectoire, qui viendrait

s'ajouter ài celle qui ae produit déjà cl que Ton nomme
la ilé['n;iliiiii,

l. aditin cleclr<Hd\naniiquc est plus impndtable:

mais elle ptmrrait à la rigueur exister, bien qu'il soil

suis d(Hile impossible de la coMsIaler. nicine en se

plaçjint dans b^s circonstances U's plus |Nirlailes |M>ur

sa production. Supposons que la halle emporte une

charge éleciriquc. (•< cpii n'est pas impossible ; clli-

éprouvera les mêmes nctious qu'un

courant éleelri<{ue. puisiprun courant

[M'ul èln- assimilé à une cbar^ie en

niouv(>ineul. Il en résulteni une at-

traction ou une n'pulsiiHi entre la

IniIIc et le càble. le si<nie de la l'orée

cbaii^'canl a\ee le sens du ciuiranl et

le si^ne di' la cbar^' de la Italie.

On Toit, en résumé, qu'il existe

une p)S!»ibilitê très doiileusi* d'une

action d'un càble sur une Iwllc quel-

conque, et la possibilité nette d'une telle

action sur uni' balle à enve!iip|>e d'a< iiT ou sur un

projectile d'ariilk'rie. Les balles iw si>ront pas iuVt*s-

sairemcnt attirées vers le rAMe; elles seront attirées

ou repouss<''es suivant b's circonstances fortuites qui

détcrminiiit um> preinièn^ déviation: la conclusion

«•si que le mi'Hrite, si j'os«* m'ex-

prinier ainsi, — du canard laïuv par

Vlnlelligenzhlatl est priVisémeiit

d'avoir |Miur point de dc|iiirl un t'ait

|»ossible ipii a été siniplenieni poiissé

à l'absurde. l'Insienr^ de nos e«»n-

IW'n-s l'iJUt, du n-sle, accueilli dès

l'origine avec tous les égard» du» I

lui animal aussi pbéuomciial. !,'/«-

duxtrie électrique traite, dans son

numéro du 9.^ avril, ee poisson

d'avril de n |iois>on île forte tailb' " :

le Monilrur indutiriel, de sou c*ité,

poitssi'. très plaisamment, la fantaisie

à l'extrême: a Voilà donc, dit-il. ex-

pliqués ivrtains déraillements dont la

caus<' n'avait pu être élucidiV. On n'a |»as em"on» «i,

il est VTai. la bM-iunotive s'enlever, S4^ coller aux fils

et sui\re la li^jne lélé^'rapbique, mai-, avec les

merveilles que promet 1 électricité, il n en laul |>iis

désespérer, i)

'.\ Kl, -;iit'' on eon-talera |>ent-iMri' un jour

<pie les Iwleaux eu l« r perdus corps et biens ont été

attirés au fond des mers par les câbles télégra-

phiques sous-tuarins. Peut^'-tn- trouvera-t-on li un
moyen inatt«>ndu de déleiise du littoral. »

Si le rédacteur de VInleliigrnMtttt qui a servi

le |Hiisson il ses lis teiirs n'a pas fait une bien bonne

lN'si»}jne, il faut du moins rccutuuulre qu'il a eu un

j<lli succès. CM.-Ed. Gl'IlXAl'HG.
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LA TRACTION MÉCANIQUE DANS PARIS

Li tracliiin nufiuiiiiui» ii jiis4|irin, il Huit le rc-

(-oiiniiîlrc, liiit (l*'-f':ni( dans hirîs. Les syslt'iiios sont

iiiiiulirciiv, mais

il a l'allii l«-s Miii-

iiiiilrc aux iiip.'t'-

iiii'iirs (les Vdios

|iiililii|iii>s, i|iii rir

s'ac-t'ouliiiiu'iU

|ias aussi liM'ili-

iiii-iit avi'f les

sy s t l'allies il«'jit

connus fl cni-

jiloyrs ili>|niis

|iiii<'iciii|*s dans

d'auln-s pays. Il

l'M \r.ii ijiif l'aris

il s«'s l'xifîcnci's.

Iri's M<)nihr<'us4-s

vl dv loulcs S4ir-

l«*s. .NiHis avons

donc cnninir

tramways mria-

nii|Ui-s les tram-

ways il \a|»rur

S(T|Millc|, li> tramways à air nnn|irinii-, le tramway

à raiialisalinn <''liTlri<|Ui>.stiiili-rr:iinc. rt l<-s tramways

à iiiTuninlatrurs rlirlriiiut's. Lr ronniiiimciiu-nl tlv

ci's tramways
nous l'onniira ou

\a n«)us louriiir

dans|KMiili>tcni|is

(1rs r«-iis«'i^ni'-

ni>-iil> |irm4-u\

sur leur man-lu-

ri>s|Krlivc'. Il m-

niant|uiTa i|U4>

des <>»s;iis sur d«>s

tramway^ rliiiri-

ijurs à Irolli-y

arricn rlà trolley

siMiti-rraiii : l'ad-

iiiinislration de-

vrait liirn se n'»-

souilre à t-ssiivj-r

(i's autres modes

de Irai tion sur

«tie voie qn4'lrnii-

ipie de l'aris.

\iiiei mainte-

liant un noiive-aii iiiiKie tU' traelion qui vient de

lairc" son i-iitréc .*i l'aris, hicn rjn'il suit en exploi-

tation à |less;iu de|Miis .Nous avons eu l'oeea-

sioil de visiter <-om|dèleiiu<nl le (nimway «|Ue la

(.iiin|):i;:nie |>arisieniie du ^a/ a l'ait venir de la

Gui traction ComfHiini de Londres, i'.elte l'.oni|M-

piie s'est rendue |irM|iriétaire des lirevels alleinaiMU

Lidiri;; et niiistruit dans ses ateliers de Maiieliester

ïif. t. - Vui' il cu'-riiilili' calrrivuri' du Irainway ii niai.

Fig. S. — IHiipo^ilioii» iliU'rieui'c-. Vin- <lii iiiii(<'iir .i ^3t

divers iii«Hlèles île voilures à moteurs :i ^a/. La

fifiure \ nous montre une vue d'eiis^'inlde du tram-

way à '•At. aeliiellenieiit ;i l'aris: il s'a;:it d'une Ih-IK'

voiture, liien aj;eneée et où les voyageurs peuvent'

aist'-nienl s'installer. Le moteur à ^ax est :i quatre

temps, à deux ey-

liiidres liorixon-

taux montés en

landein ilotit les

manivelles sont

dans le pndoii;.'!^

meut l'une de

l'autre. L'admis-

sion dans un ry-

lindre eoïneide

iivii" la eompres-

sion dans l'autre.

Le moteur est

plaeé sur un eolé

de la voilure

eomme le iiuiii-

tre la (i^^ure 2.

t)n a|M-rvoil au

milieu le volaiil

dans répaisM'ur

de la façade lati'-

rale. et à droite

et à piiielie les mécanismes du moteur. Les rés4>rvoirs

destinés il renlermer le ;:a/. eomprimé soiil au noni-

Itri' de trois, dont deux sont installés sous la voi-

ture et un smis

une lianquetle de

la voiture. Ih'S

ressorts plaii'-s du

eolé opposé à

celui oïl se trouve

le moteur ('><|iiili-

lireiit la voiture*

Le moteur il

<^:\i il une |iiiis-

siiiiee de 12 à

Mi chevaux, avec

une \itess4- aii;!U-

lairede ItMt tours

par iniiiiile à vide

et t.'*iO tours piT

minute en char^'c.

\m pression ini-

tiale du '^iu. i-st

de lu kilo'^raiii-

ines |Mr ceiiliniè-

In- carré, t'.'esl

toujours la même eim qui mtI |>our le relroidisM--

menl des cylindres et qui cin iile dans une luyauterii'

d'un volume de Xr> litres. I>e voluuie des réservoirs ii

;;az es! de 12ri0 mètres i uljes.

La lransmi»iiin «lu mouvement du moteur aux

roiH s de la voilure est très intéressiinle. L'arhie du

moteur, qui tourne toujours, nièiiii- .'• vide, porte une

roue deiitt'H' qui vient eiiftreiier avi-e une autre ro««
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(Iciilr- fwÏH' sur un tiriivicmo ;irl»ri' piiniHMc. Ct-

dcriiitT |mrtc deux mues folles pLim-^rhacuDi' > nlr.

doux [iLiU':iiix m Tit fptmh dn bois. Lrs dcii\ |>1
>-

traux sont «'Diniuautlrs |).ir iiii cniltr.ivi^'i-sj)!- iiil ijiii

se Irouv»' ri'lit' .i un Icwcr cxItTi/iir. le seul <|iii> le

iiitViiiiK-ic'ii il fairi' roiudoniicr nv<-r lt> In in. I';ir

la manœuvre du levier, soit Si droite, suii :i .

Dti lr;iii>in!'t le moiivi-iin'ol l'svifiix ."i l'iiiilc (riiiii-

st-rio ili- rouf.-» tlfiiU-t s ijiii \iriiiii>nl l'nfirfiuT sur les

rouM artionn^, i|iMiid le ptalmn de for aiiiniii» sur

|c< rmirs (liml nous iiuitis |nrli'-

tiirc jH'ul diiiK' nviiiiciT uii nruicr très liicilt-nK ii!

.

On peut i^lcmcnt farrôliT tri*^ aisément par 1

1

mise nii ri>|i(is (In levier. Ou ne iil \i>iler n-lle

transmissiun qu'en souleviuil le jtbiiclu-r iiitérienr

de la voilure.

Les priMluiK il( lu combustion du moteur à pnz

s'éciMii|ienl à travers un TOporisateur et un amor-

tisseur s|HriaL

La niis4- en marche du innieur est des plus sini-

])Ii'S. On l";iil fnire ijiieli|iies tours nu voImmI, el le

luoleur est en ruutc axec alluuia^^e éiectrique, niais

fonctionnant h iiide.

voilure <|Ue Udus avons visitée, e! r|iii e>| seni-

blable à celle» actncJienienl en iMTviee à i(iaek|Kx»l,

fieut Iransporler 42 (tersonnes; son poids à vide est

de 7000 kilopraninies. et dmiu-V «le lOOnO kilo-

grauimcs. Dans des expérienei's el nnn eu expluila-

tÎMi courante, on est arrivé h une consommation de

550 litres de ^at \Kir voilure et |Kir kilomèlrc, non

itHupris le gaz \m\r In compressitui. La vitesse

niasinui de iléplacetnent êlail de 16 kilomètres [lar

heure. Le jNireours niaviuuun muis' nouveau clûr^

gemeni penl être <le '22 kilunièln s.

Colle nouvelle voiliu'e à jjaic esl Ires intéressante

et peut également s'ajouter aux dilTérenls modes de

Iriietion :Mitt>niiiliili' di>nt nnns piiriions |ilns liant et

^'ulre lesi|Uel» la ville de l'ari» aura îi (aire un choix.

Il est MTlnin que l'on ne inurra se dérider aussitôt

s.iMs rceimrir ;i des e\|t«'Tirnee> sérieiiNe> el ripin-

reuses. On est déjà presijue lixé Mir la Iraclion à

air com)irimé, |Nir accumulateurs électritpK^ : il

ratil uiainleiianl <|n'on laisse étaitlir dans Paris des

tramways à trolleys souterrains et aériens, qu'on

laisse fonelianner le Immivay li gt» et qu'on sur-

veille le tramway éleclrii|iie île Unniainville. L'expé-

rience fournira les résultais les plus sérieux el les

[dus digues de loi iin'oii |Mitirra aisi'nieril coni|>;irer à

tiiii> le» |ioiiils de Mie aux résultais fournis aujoiir-

d'iiui par ks voitures d«l«Coiu|iauiiit des KiMiiiinis.

J. LA»I.VUIilK.

CHRONIQUE

l'omntMCc de la France en ItIVft. — La dircc-

lion générale des douSnes vient de faira parstlre le

liiMcaii ftéiiéral du cniiimerce de la Finncr. |M-niiaiit

r.iniiée isyi», avec so colonii's et les |iuissincos élran-

gères. Le rooureiiient du coniinerce ^'énêral de la France

est évalué pour 1895 (impodalioiis et etporlations réu-

ni("-l. ;i '.IMI'.l millimis : e'esl iitii' aii^-menlalion Je

M\t millii>ii<i Mir ÏWi et une diminution de inillioiis

sur la -iiiKVi'iiiie de la jiériiMle i|iiiiii|ueiinale .-inlérieuro

à 0('.l.*>. l'our les niaiThaDdim:» clrangèrcs expédiée» en

transit |Kir la Fnince. on r^imtali* une diininulion insignî-

liantesur IXS'l, de TtU 7>~>'2 <|iiint:iiiv ; mais, huis le i.i|'|mrt

lie la valeur, les opérations de U^nsil, qui repréiiealeat

I m; millionB, «ml en augmenlation, sur Tannée préeé-

dente, de l 'ji'i tiiillinii'^. Ilati- ce lal'Ie.iii L'énéral. TMiiê-

rie, tout en élan! eiiii--iilorée cuuiiue jnivs éli'an^er. a

né.-iniii<iins un ci>iii|ite s|H>cial Ol éBUUe tiStt h UOC tUf

lisiique dislinclc de celle coneemant le commerce eslé-

I ieur de h métropole.

¥éleHien<« JaponniM en papier. — Le MwUewr
(/(' la ptipclcrlr fraiiniite dimne quelques renseignc-

nii'iit> iritéressints sur les vélenieiiLs ja|ionais en papier.

Avei li iir excellent papier & la cuve linctncnt crêpé ou

^ruiné. collé de manière i rormer de grandes pièces,

taillé, onrié el assemblé pn* dea ooalum, renforêé d*nn

lissii de eotiin aux iMiuInniiiëres, aux bords et aux autres

parliis i|ui ont liesaiii d'éti'c doublées, les Japonais font

depuis longtemps des vêlements de desiiotts. La pile est

très solide, mais en nièinc lem]is souple; quand le» véte-

nienls ont été portés f|uelr|ues lieures. ils ne gênent pas

plus la transpinilioii du '[w ne le font les vêle-

ments en étofTe. Le japier duot les Japonais font ce liage

(le ( Mr|>s |i se il |ieu prts fifigrsmmos pr mètre cairej il

a élé si.iiiiiis .1 des e'.siis rjiii (inl diinii'' une Ii'ii;;iieur

de ru|>lui e de 4",ô."in dans le sens de> poiiluseaux, de

'i",l).*>l) dans le sens diMi vcrgeuivs, arec 9,1 pour 100

d'allongement dans le premier cas cl 7.9 dans le second.

II faut compter, en moyenne, sur 3",tflft de longnem'

de ni|)ture el S,M |>oim' 10(1 d'alloii^'eiiient. .\|nès avnir

soumis à d(% essais du linge en papier doué de ces excel-

lentes qualités, on né peut hésiter h s'en vêtir. La pâle

n'e'»! m ciillée ni iin|>erinéalde : mais, jnatil de s'e\|H>vr

h l'eau, le Ja|iunais s'abrite s<nis mui ^'laiid |iar.i|>luir iiii-

liermeable; d'ailleurs. bu> même <|u"il est iii.niillé, le

papier-linge est encore dillicile.à déeliirer. (Juaud un le

déchire h h main, il présente il peu près aniant de

ri"-i--'aiii e 1.1 jH-au minée servaiil à (.{ire le- :,',iiil^.

L'examen au inicmscojic a indiqué un mélange des tibres

longues el uniformément fines du mûrier à ppier avec

celles du mitsoiimnla el du ;:ani|ii, plantes plusieni-s fois

décrites par les auteui-s qui se suiil occupés du ppier

japonais.

Le» tuteur» de* plante» et le» oraxe». — l.a

Reeue hoiiicole mous a|i(>reiid que le» tuteurs que l'on

plaee potir soutenir In jeunes plantes i haute tige onl

souvent de f;r,iiids inei>n\éi)ietil'>. Après le» deroiei~> ora-

ges, on a li'ouu- <le> ai lues dont In leb* avait élé éliraii-

eliée ou même e.i'-^ v ii. |, comme guillotinée au soinmel

du tuteur. 11 esl évident qu'un jeune arbre dont la lige,

encore flexible, esl libre, s«< |ilic sous la ponsfée du veut,

|Miiir lejuenilii' en>mle SI |Xislliii|i iiminale. tandis que

celui dont lu lige esl sulideuient iixée à un luleiir re<;oil

tout le choc, et la cime, ne pouvant i*ési«ler, s<; Inoive

plus ou moins ébniiichée ou méiiii* totaleiuent iliH-apilée.

t^'lte remanpie, ajoute le journal, a déjà été laite, mais

nous avoiLs i-ru ulib- de la nippeler |Hiur le bien des |ilan-

latiuns. Toutefois, nous ne voulons pas dire par là qu'il

faille abandonner le luteurage, bien an contraire, mais

seuletiieiit. l't <•!! ((• •|ui eoïKfitle les arliri N à liaiid lipre.

le restieiiiilie aux ai lire" a tige liirliieu.se ou reelleiiieut

trop bible, .iiix régions liés ex|Nisi'>es, el, dans ee cas, le

lutenr devrait étiio suftisammcnl kog pow se prolonger
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dam k charfM-nlo et iiirun |iiiiss«> y allarlin si-> hiTiiirlii N

|irinci|iiiltr!i, cl immi K*am''k*r wt atHlf«)i»us dVIk', ci*

c*t le (dus mivenl Ut cas.

«0»

ACADÉMIE DES SCIENCES

Mme» «lit 84 180S. — PrMiaiee de M. Omsn.

Deuint préhiftoriquet. — M. Kiitili- Itivii ri-, rliar{(é

par le MinisIèiT «If riiistUitclimi |Hil)li*{Ui> d'une inisfiion

avant jHiur »iijel l'eiécolWII de fouilles dans le déjtar-

têment de la |h)i iii>giu<. vient de découvrir une grotte

prêfiïstoriqne. H a > \|>iiii'er relie pmtle snr one Ion-

L.'Ni IM ili' I"J7 nii'lli'^. Ci'llr (l(''r(nn li le clIIIH Ullli' IMl

liTS ^raiid intéit t à celle |jartieularité i|uc les |iar<>i-. de

h gratte sont couvertes de deanna gravés en creux. (Juel-

ques-uiTS de cv* dessins pa«s«'nt sams les stala^niite*). (!«

fail, cunslalé par de mindjreux léniuiii», pitiuvc d'une

façon indiM uiable que ces dcttini ont fié traeia à une

époque exlrèuieiuent reculée.

Moutelle application des tnijons de lUinlgen. —
M. Charles llenrv a imaginé une appliration nouvelle des

itfùm de Rtintgen qui permet d'obtenir des ombrtê

kMhteuâeê an lira des ombres que donne le procédé

habituel de |>hotii;:ra|iliie. Il n'r<iu\n' un (rr.iii irinic

caoche de sulfure de zinc phosphorescent. Il masque en-

anile cette eonche de aubslance phtaiphorMeenle pir me
feniHe <li'

I
•tir l;i'jiicl!i' il [ilarf rnlijrl ;i

radinyï aiilitr. L'ani|Niuk' di' (jonki"- iM eusuile ia^lallt•l'

au-dessus de l'objet. Aprts une ('X|Misilion aiasi agencée,

d'une durée de cinq minutes, il retire l'ccran, il»nl la

face enduite de minire de line a acquis une plii>s|iliiH

resceiui- i|iiiHc ;j,inlr priidant i|Ufli|ui> leinps. Ik-lle

pbuspiiurvM'cucti peut élro activée et proionjséc pendant

une durée d'un quart dlwure en eiponnt l'écran k Pao-

linii d'uni' s<iuri-c de rlialeur oi'M iire. Kn intniduisiuit

alors la |ilai|Ui' dan.s une ehambre oli>curt', on \oit a|i|Ki-

ntlrc la silhouette lumineuse de l'objet tniu'rsé \m' K>

iBjoos de Itonl^, avec les variations d'intensité que

ivodoisenl les différences de perméabilité des divencs

(larties aux rajons de lliiril_< n. |inM i'(li'' tn's |ini-

tiquc toutes les fois qu'il n'i'*-! pas nécessiire de i'ons<>rver

une trace durable de l'exin'rience. Il se prête livs bien

aux déinonstralions à faire dans les rmirs. puisqu'il pei-

nicl de iiieltre iiniiiédialeiiient sous les yeux de l'audi-

toire les rémiltaLs de rex|H'ricnee, siris avoir ln'soiii de

révéler l'image, comme il est nécessaire lorsque l'on fail

upagc d'une plaque pholo(;rapliii|ue.

Le Iraiteinenl du psoriruii. — M. le IC ItmilTê a éta-

bli, dan» des communications présentées aux Congri's de

l4yaa et de Bardeaux, rart^rine nerveuse du |Rmrtasis ou

lèpr vulgaire. iNirt.ml dr i l 'Ir ('iiiii'i'|i|i<iii. il ;i iiiia^^iiié

l|n Inili-iiietil diiiil il attribue rdlicK-ilé à trile caiiM-

qdt- la méthode i iir.ili>e s'altaquc au système iiei u-iix. Il

enqdoie dans ce but des injections inlra-nmM:uIaires de

niliili^ms d'on-hitine. (In siit en elTel que celle sulistnnee

iviète l'èlat do la nutrition nerveu»'. I.e- injn liim-. >i>nt

]cniJuées de 10 à 20 cputimèlixss cuIm-s. M. I<- II' Uouffé

siimale cette partieuhrité que rhet qiieb|ues tnalades o6
II' jixiria^iN cii'-\i<.ti' aviw b syphilis, «-l'Ite dn im i i' iii:i1:idi('

est HiaNpiée. klle revél l|n étal latent et vin é\oltilioii c^l

retardée jusqu'au niouienl où le psoriasis disjKirdit. i.<'ii<

cirronslance a eni|iécllé quelquelui» des spécialistes de

diagnostiquer TniBlenee de la avptiîlis.

L'ieliptt du 9 août 1890. — X. Tisaersnd rmnmu-
aique quelques renseigneinenb sur Ira rcsullals obtenus

|>ar li'< ol>scr\ali';ir» i|ui s4int pailis deniiëienienl |Miiir

aller uliM'rver rn divers pi»ints de la Icire l'érlipsc de

soleil du 11 anôl. M. I)e4andre!i, qui s'était n>ndn an Japon,

"Il il <"im|il.iit |MiuiMli\ie »es ii'rlii'n lies sur le iiioini'-

nient de intalioii de la couronne sidaire, a lélé^-nipliié

qu'il a\ail obtenu de inai;.'i-es résullats. Mlle kliitiipke.en

Norvège, où étaient allés i>galein<-nl pliLtieure olwei*va-

leurs anglais, a eu un riel couvert ; M. liaklund. i h Non-

velle-Z»'mble, a eu nu beuii tenii'- M. Ti«.M'iand ajimli-

i|ite M. bi(!Qurdan, qui se dis|Misc à observer l'intcnsilé de

I l |ii sinlenr an sommet dn mont Blanr, a été retenu jus-

Cl' j'iili aux (îiuluU-Miilets |i;ir li- iii:iii\:iis tcni|i^. I n

i<l>»-i >ali'iii , M. I.laiide. est inlallé à (Ji.iiiiiusu |i<iiir lui

I iisoyrr riieiiir Icli-^i apliiiiih incnl, en raison de l i difli-

riilii- <|tri'iii |iri'>senlce l'inslallalion d'une lunette mcri-

ilie:iue au soiiiniel du nioni Blanc.

Cb. db Voxbobdu.

LES ARBRES 6^TS'
Dans un de ses derniers mmn ni.s, La Nature

|Mililiail une Notr rci ilivc j un arlirc ;.'éaMl tr<)M\aca,

an Mexique, cl rap|ii:lait quels ctuienl les principaux

arbres de dimensions exeeptionnelles, qui étaient

(tuinus sur lt»s difTérents |H»iiits dn uldlie.

Certes, CCS cas particuliers sont hieii intéressants il

Hinnaîire, mais il est également utile de ne pas

ignorer qn';i nilé de ces spériniens qui font exce|v-

tion, il est des arbres qui nornialcinent ueuvcnl

prt'>scnter des dimensions tout aussi estraorainaircs

et une lon^vilé tout aussi grande.

(l'est ainsi que sur la côle ikcidinlale d'AIVique.

au Situil.iii. dans l'intérieur du llniiuo i'raii^-<us, un

reneonire des nrlircs qui élonin-ni autant par leurs

dimensions que parla forme de leur Ironr.

i'jds arbres appartiennent au genre que l'un

désigne wl^airanenl son» le nom de fromager

{Eiioilfnilioit). b' spéiiniin reprèseiilé par la

photographie ri-joinle est le Ironiager inlrariueux

[Kriodenéron enfracl«o»um). Son nom siKiiliquc

lait allusion à la fonne de son Irnnc qui m' prolonge

en un certain nombre d'ailes formant tout autour du

l'arbre une série de cabines assez ffrandes |iour que

dans chacune d'elles plusieurs hiunnies puissent

s'abriter. Le:! Iritils de ei-l arbre reurenneiil une «iiale

abondanle, dont les indigènes de la liuinée Inniçaisc

se servent pour faire des oreillers. Klle est nialbeu-

reiisetnenl |m'u résiolanle. et n'a pu jusqu'il présent

èlre ntilts4-e dans 1 industrie du tisiuige,

L'arlire que j'ai pbotographié Tannée dernière

existe à Kouakrs. oïi l'on [n ul en adinin r |ilnsi( iirs

autres ayant les mêmes dimensions, lilies sont

i-normes comme l'indiquent les points de repi re que

j'ai eu II' s»iin do lairv figurer en même lemps :

d'une |iart unKuru[iécnde taille élevée, de l'autre un

camii |>ottvant tenir ta mer. U est diUGcile d'indiquer

des dimensions iwédaes. car ces «îles domient au dia-

nièlre une longueur variable, mais on peut l'estimer

à une dizaine de mètres environ.

• Tov. n* im, àa W juin mi. o. iH tf IWJ. du

II jwrictl«IM.p.liO.

Digitized by Google



208 LA NATIHE.

M;tis li s IrtiniJifitTs ne stuit pas K's si'iils ;irl»ri's

•riiiib I on mioiiiln- sur l:i rôle (Hriticiilule

d'AI riqiu*. «'( il en est d'au-

ln>s. d'une iililili- plus

}!nui<lf. i|ui :i(l<'i^iii-iil

iiiiriiKili'Mieiil dfs pnipor-

lioiis ('niirnifs. 'IVIs soiil

IrsuiajdUsl lUti seni |. dniil

le Iroiic |i<'iil loiirnir itprès

un ripi;irrissa;:i'ipii eiilrvi"

louU's 1rs irn';;ularilrs.

ainsi c|ni' récdivc cl l'au-

U'tvr, des liillfs dmil li* dia-

inî'tn' |M'iil allcinilrt' jus-

iju'à I "',;»(•. (]'i*sl dans n-s

troncs d'arlirrs c|h«' It^s

inilip*'iu's dr 1') )^iiui' rtvu-

srnt d»'s piro^riii-s d'ueir

scnir pini-, avant li- ilia-

luMri' <|in- ]«• viens d'iii-

diipier et souvent IT» à

IS mètres de Uhv^. I)e

seniMaldi-» pin>;jiies |Mir-

teiit laeileinent !> à i tonnes de nianliandises

.

Il n'est pas très rare de voir eharjier sur les

y I
...

navires des Itilles npiarries |M>sant Ti et lonmi;.

Les drapiiniiers {Dniaviiii) «-t les kioltaiis I .If/an-

soNm) sont aussi di>s ar-

lires de la llore airiraine

i|ni pri>>eulent iKirl'ctis des

diineusions ënunnes. Ils

sont plus connus cl ont

été maintes lois si;:nal«''s

dans les (iuvra;j<s s|h''-

ciaux. — r.'esl surtout au

Srnéjial et au Suidan i|Ue

I nii rentonlre les plus

lieau\ S|HVinicns de lia<»-

jialis. — Il en existe en-

( orc aujuurd'liiii. à Dakar

niènu', des exemplaires

ipie déjà Adanson, lors

d<- f»u voya^«- dans celte

ré;;ion, en l/i'.t, si;.'naiail

connne étant d'une ^ri>s-

sciir e\C4>ptioinielle.

Dans l ilede TénérilTe. à

Itntawa. on |HMit admirer

des dra^onniers reniiinpialili-s, les plus lieaux que

l'on roniiaiss4- et qui attirent rattenliim tant par leur

f if. i. — Dra^itinnirr <!<.' ItolawA <llr ilr Ti'iiKiiirt!|. <b'a|>i'i-« mu: |<li<>ln^ra|iiiir.,i

taille i|ue |)ar leur |M»rt élé;:ant. Ne serait-il pas

intén-s-ant, de même que I on a lail d4-s reeneils des

plus U-anx nioiMMiieiils du monde, de rassemld<T m
un ealalo^iue illu-Iré tontes les merveilles vé-éla|es

du jolie Ih's dorninenis si-niiilaldes à ceux que nous

puldions ne manqneiit pas, il serait aussi aÏM* ipi'in-

léressanl île le> réunir. J. I>viiuw»ki.

I.e l'roprièlairc-Géranl : G. li>«»<'iin

l'vii. — Impniacnc Ijimiivc, nie de l'Iruruo, %
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ACTION DE LA LUMIÈRE SIR LES PARFUMS

iMns^un |>nV«yt'iil arliric', nous a\i»tis d^'-^Til iiii

|ir(H*«'iJt'- iiiiii;;iiit' par M. K. Mosiiaril |M>iir ronipan-r

riiilmsit»' ilt's parriiiiis. nii^mc jiuU'iir a clicrrlM'

à mvr un apiiarril nuiiiis

di-li(-al . plus i'ui'ilrnii-nl

traiis|M>rtalil4> cl donnant

di s ri''s<illats loul aussi

i-xucis. \x ni)Ml«-U- au<|iirl

il sVst arn^li" <'st forl in-

•.Hiiiriix. Nous allons le

di'rriri- hrirvcnii-nl ' ainsi

i|ur niHis l'avons vu lonr-

tiofUHT au lalioraloin* di-

lHilauii|U(' df M. (îaslon

|lotnii(*r.

Ilans utif lK«ît«' prisnia-

rii|iH' munit' d'nii couvit-

r\t' à «-harnii-n's 1 Isi-

irouvi'ul dispiW's, panil-

IMinM-nt. AviW taniliours

nu nianrlions eu liiii' loiU'

ni)'-lairu|uc iunnt('-s t liai ini

sur nu a\i' liori/onliil.

<;hai|U<- lainlMiur se ina-

nœu\n- du dehors au

HioMMi d'une niauivt'lli-

plaii'c :i l'uni' di's l'Xlrr-

niilës di' l'axt'. L'atilrt»

.'xlri Miilr dcrrl a\i' (Hirli'

ini dis«pic j:radur <pii

M' déplan' Ir Ion;: d'uni' rvfiïi' t]\v ('••iali'UK'lil ;jril-

durr. On peut, di" rclU- l'aron, apprrt'iiT li' noinlin-

di' totirs rt Ifs frarlions di' lours impriiurs ïi

cliarnn dr its nianrlions.

r.'t sl dans ivllc Imili'

prisiiialiqui' i|n«' s'cITir-

liK'iil li's iiu'laii^ii's d"o-

di'urs. A (•«•t i'ir< t. on a

iiislalli'. ('vU'rirurcnu'iU.

uni' |N'lit<' iop'lh* à di'ux

tomparliniriils <|ni n'ii-

li Tiiu', dans rliarund'fiix.

une prtili' |Hiuli«' à p>r^f

oiir luipirlli' <'st nionir un

fil à ruudri' Itil <li' lin

11* 100). (À> lil. imprt-

jini' à saliiniliiiii d'i's-

s'iifi', ressiiu' par son

pass;i;:<' dans ini lanipoii

di' coton. s'«'ii;;a;.'<' dans

la Uiiti' t'ii |iassant |Mir un loiil petit orifico, el vient

ensuite s'enrouler sur l'un des taniliours.

l'ar retle disposition, on |K'iiI doue, à viilnnté.

taire (N'iiélrer, < n l'enroiilMiit. une eerlaiiie loii;:ueur

de til iniprrr;née d'essi'iii e dans la iNtîte, ou hieii

taire n'iilrer dans sa lo;:e||e le lil i|iii \ i-tiiil pri-

• V..V. Il' vue. .lu 'iU juin IXWk 1». .w.

' llerur griifralr ilr bohiiiiqut.

11* mt». — ^ MMlff.

i'ii;. I. — A|»|jaivil imnr nw-uiTr l'iliU-liMli- Je» |Mrrujii!i.

Ki;;. i. — .\|i|>iin'il <>iiii|ui-.<i>'iii' irmlfiir»

il t>»liaiiii>iiii-iil tiiriMiii<|Ui' <Il-> f»i'iii-<'«.

niilixenient reulerniè et oii il doit se saturer à nou-

veau. On eoiii|ireiul sans peine ipi'eii enroulant une

lon;.'iienr de lil plus ou moins <iraiide sur le laiiiUiur

on inlniduit dans la htile

une
1
1 lia 11 t i Ié d esseï ice 1 1u i

est proporlioiuielle à la

lon->iienr du lil eiirouléi'.

I.e l'ouven le |H>rte un

oriliri' surninnti- d'une

^orle de eiHie qui prend

exaetenienl la Inrini' du

iii'i et |n"rnK'l d'odorer

dans rinlérieur lorsqu'on

ouvre une suiipa|H' en

appuyant sur un |H'lil

iHiiilon ronvenaldenient

dis|Hisë. S'il s'a;i;il de eoiii-

parer deux esseiiees, ou

iniprè;:ne l'un des lils de

l'essi'Uiv ineonnue, l'autre

d'i'ssenee de térélieiitliine

choisie comme esseiie««-

étalon et l'on eherche

quelle loii^iiieiir de e«^

dernier lil il tant iiitro-

duiiv dans la hoile pris-

inaliqiie pour prinJuire

sur lu iiiuipieiise oll'ae-

tive une inleiisité odiH

raiile ('-ipiivalenle .'i celle

qui e>t produite par une lun^ueiir doiuh'e de lil

impré;;!!!''!' di- l'essence inconnue.

(À'Iu revient donc en simuiie à inesun-r rinteiisitc

d'un parliim avec un iiiô-

Ire. Le modèle que nous

venons de décrire est siir-

loiit dis|H>sé pour la coin-

paraison de rinti-iisili- des

parliims liquides. Si l'on

dt-sin* expérinietiler sur

un iHiuquel de Heurs,

on iiitriHhiit ceiiii-i-i dans

iiii manchon Iituh'' par

line toile caoïilclioiitée el

relié il l'appareil par des

IiiIn's liieii dispus*'*».

O ilis|Misitil' ne cim-

vienl plus si l'on ne consi-

dère qu'une seuil' fleur

dont l'odeur est nécessai-

n'inenl tropl'ailiie pour pouvoir être ainsi canalisée el

{lorlée au loin par des IuIk's. L'appareil est alors

niodilié (li;:. 1).

La IhmIi' prisiiiatique. porlée par un |M'lil snp|Hirt

et dressi-»' xerlii-aleiiient . est ouverte par le lias pour

laisser |M'nétrer la S4»mniité lleiirie, mais elle peiil

se releriiter eiiMiite à l'aide d'une toile caoïitcliouli'r

serrée autour de la li;.'e |Mr di> liens. Le snniiiiel ilc

li
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la boite Mt dispnsé commo prMVlommmt : il rsl

INMimi il'iiii orilÏK' iiMiiii d'uni' miii|i:i|h' t-l «l'un

petit (i»iif sur loajui-l un apijlique le iu*z lursi|u't>n

wat odoirr dans HntMrar. De cette façon . le ne»

est In s Miisiri (!<• I:i lli-nr.

liatcralemciU îi la buile |>ri8mali(|ue, et en coni-

mnninitioii tW!« facile aw elle, se trouve une sorte

di' iMM-lu' «'^iih'Mii'iit prisniali(|iif (|ui rfiifiTinc le

nwcanUtn« destiné à mesurer la quanlité dVsMMire

de l^rébenthine nécessain* |N>iir neutraliser, sur

l'odorat, rinli-n^ilé du itarTuni de la llrm .

Uans les deux inodèl<>s d'a|i|iareils, le linssa;;e

dof! odeurs s'elToi'lue à l'aide île |M»ires en riiiiuleliiuie ;

Il I I des tulies est oi>t> nii (mi- un enuriint d'air

cluuid. (àrikce à res apprcils M. K. Me>tKird ii jni

réaliser un yrand nomlire d'expérienees dont nmis

donnerons seulement les rêsullats.

C'est la lumière et non rowi^rnc. ronmic on le

croit eunmmnéntent, (pii e>t la jiriaripale cause de

la destruction des sulisianet^ «Hloranles, mais res

deux agents S4>inl)lent parfois eonil)iner leurs eflets

de façon à produire une action maximum.
L'aetion de la lumi^ se fait sentir de deux ma-

nières diflrn iilr< : d'une part, rllo aL'it loninie

puissanie clinuique eapalile de l'ournir l'énergie à

toutes les transformations fur Ies4|uelles |tassent les

pHNlnits r«!iir;iitts depuis leur élalioriilinii jiiM|irîi

leur résiniliialiun totale; d'autre part, elle exerce

nneaetionmiVianiqneqni |iennet d'expli<pier lemode
de dé(;;ii;i'nieiil pi riodiipie du piirriim des Heurs.

L'intensité du jurfum dé^iai^é |ur une plante dt'*-

pend de l'état d'i'-qaililire qni s'tMaldit, h toute

heure de la jonrn<'i'. entre la pression de l'eau d.ins

le» cellules, qui tend à rejeter au dehors les huiles

nwiitielles contenues dans Tépiderme, et l'aetion (h-

la lumière ipii ntmbal relte lur}jes4 enee. \U' nième

i|u'un sim|de arrosage sullit ii au^inienter la lur;.'e>-

renre des ei>llnlejs. de même l'interimsilion d'un

simple én-Mn dr \i irc, r:irri>ée d'un nua^ie ou d'un

tem|>s couvert et pluvieux. sultiM-nt .-i atléinier nm-
sidêrahleinent l'eirel priHluit par la lumière : dans

les <lenx ra*. l inlensilé du parfum augmente.

Kn réalité, r'esl rirrilaliilitr lin |«r<i(ii|il:isMi;i ipii

est la cause primordiale de la \an;tliiMi d inlcioilé

du iiarfum des Heurs et l'expérience pronxe ipi'une

insolation miImIc (TuIm tciim-i ou Ii- >iui|>li- cotiLicl

(llasiliei, -urii>4'nt à prosiupier ci'lle irritalniilé i l à

déterminer, par suite. im<> x-ariation notable dans

l'étal d'éi|nilil)ri' di' l i idaiile ri uix iiigmentatiuti

prcMpii- suliile di' l'inlensilé du parlum.

I.< - ali. rnances du jour et de la nuit déterminent
dr> \ali-urs itKiriniii rl iniriiiiiii de l'inliii^ité dis

pariums. nnHliIiees Miu\ent, il e.st vrai, juir l'incon-

stanoe du temps, mais qui constituent néanmoins
tme véritable iiérimlii ilé dan-; le dé-iaui iui iit di s

«Kleurs. 11 existe des plantes plus seuMbles que

d'autres, certaines orchidées pr exemple, ehex les-

epielles i rtie périiHlii ité SC prixliiir.iil il'iim I n i.ii

beaucoup jdus luanjuée. lit.NAi lioiei.x.

*»* -

L.\ TEUPÉRATURB DE LWACB
n rï^ne, au sujet de la température de l'espace

interplanétaire ou itili t sii ll iire. les opinions les plus

diverses, tjuelques astronomes, se l'ondant sur ri<li''c

que l'espace étant défHMtrvn de matière m |» ni pas

possédrr à proprement parler une tempénilure. ad-

mettent que l'espace entier se comporte comme s'il

était an zéro absolu, c'est-ft-dire il VJT* de^ot's C. au-

dessous de la température de la glace fondante. Il'au-

très pensent au contraire que la température de l'es-

pace est celle que Ton rencontre dans les plus hautes

réf.'ions de l'atmosphère, où l'on passe insensible-

ment de la matière au vide. On serait alors eonduit

:i attribuer à l'espace une tcni|M'ratur«^ cumprist* entre

.Ml ei liMl diNTês au-dessous du zéro vulgaire.

Olli' div» r;;enee re|K)S4\ en réalité, sur un malen-

tendu qu'il n'est |Kts trî>s ais<'' de dissifier. Un se

représente diflicilement, en effet, qu'un espace vide

puiss(> jinssédiT um- tem|M'Talim', et on [Hiiirra |M'n-

ser que la définition de celle propriété de l'espace

est complètement arbitraire.

Le pnddème ne nous seinMi- pas ans>i désespéré.

En }>énéral, il est \rai, la tenqtéralure d'une radia-

tion est une notion vague h laquelle on n'attribue

un .M-ns précis qu'en passant par un arlilitv. ('.e-

|M'ndant, la tcnqic-rature d'une radiation jM'Ut exis-

ter, comme l'a montré Kirchlwff. tlettc notion a

n-en. n'-eemment. de M. \\ . Wien. une forme plus

précise sous laquelle elle jteul cire appliqua* ii nuire

problème, l/idée de Kirehhoff et de M. W. 'V^'ien

est ipie la radi.'iliiui possède une lem|N'Tature lors-

qu'«-lle émane d'un corps ajant, dans toute l'étendue

du s|HH-lre \-isible et invisible, les pntpriélés (pi'nn

( orps noir |Mtssède dans le s|N'<ire visilde. l'ar exten-

sion, nous doimernns à un corps de celte natun^ le

nom de cot jis noir, et nous admettrons qu'il absorbe

toutes les radiations i|n'il nroil. |>u reste,M peut,

comme l'a nionlré M. Wien, construire un espace

doué de celte pnq»riété. Toute enceinte fennée no-
tlierme ne contenant pas il < rps phospboresrcnis

est une enceinte noire, el la radiation dans son inté-

rieur est en l'ipiilihre. .Sa répartition en fonction de

la loii;:ueur d'«mde a une forme bien déterminée.

Ion jours la mènie pour une même température.

Ci-la |K)>é. i\m> p(uirmns définir la température

de l'e^ice comme étant é^nde îi relie que pn-nd un

corps parfaitement noir ipii s'\ trouve plr)nj;é, la

radiation ét^ml sup|H».sée nnilorme dans toutes les

directions. Si cette condition n'est pas rempl'ie, un
corps ni iinais cnndMcleiir se ehauir<'ra du n'itr- di s

sources les plus puissantes, cl |K'rdra s;i chaleur

dans les autres directions. la température h l'inté-

rieur du eiirps s,-r.i une foni'lion com[diquée de la

n'-|»arlitioii des sources, el même sa température

movenne ne correspondra pas Ji celle de l'espace en

i r pnii:!, N'iiiis ajouterons doue ipie le corps serxaiit

d éprt*u\elle devra èln* Iwn conducteur, l'uur la même
raison, nous lui donnerons la forme d'une sphère.
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G'Uc (li-liiiilion unr M» adniiM'. If protil^mc prend

imiDi'dialemcnt une formo pnVisc, et (lourra Hrv

D'sitlii niliiu'Ti<ni<'jiii'iil i![iiis tons les cms où ikhis

|K»ssi-(lt>rons dos doniii ts Mirii»aiilos sur Ifs sounxs

dr dutleur «uceptiblcii dr modirirr la radiation dans

Ir- |H)int ('o^^i(]t>n'. Nmis niions rappliquer <h qunl-

quos ras |KirticuluTcincal im|Kirtants.

Considérons d'aliord wn ror|>«: ronipIMenirat isolé

ll.'ins lin r>;|i;ii 1' indi'filli Ile i nntriKlIll |t;is tl^MlIrc ciiriiS
I

rt aiu'iiiR' Mturci- de t-lialciir. L'i'iKTgii' »v dissipi-ra par

raxnnncmont, et le corps lombera an léro alïsolu.

l'Iar-ons miiintonant notre «'•|in)iiv<>lt«> en un point

de l'orltitr dv la (orns loin de la planMc. Ka souli'

radiation i|ur nous ajons alors à consldrrrr est t-c-iic

du soleil, celJi» des étoiles étant n> ..liiinilde dans ce

cas« COmnK' nmis Ir ninntriToiis Imil .1 l'Iifim'.

On résout tn-s sitiiitlcmnil If prolilènu* 1 11 [HKiinl

que, au moment de rt'<|niiilirc, le eoips raymm*.

dans I s|i.i('i' \i(li' d'éneiffie, aulanl de chaleur

qu'il en requit du >uleil.

Puar donner au problème une forme définie, il

r;iiil nilo|i|iT une loi (IrtiTininrc pour riApression

de 1 ciHTgic de la radiation en l'unction de la tempé-

rature. |> loi de Stefan est eoiiDidérêp comme la

plus exacte* et r'<^l ilii reste en fonelion de eelte

toi que l'on a expriiiic la tcmpcniture effeelivi» du

lolctl'déduite de l'intensité de sa radiation. G>lle

loi nous (lit i|iie l'énergie dc h radiation est pro-

|H)rlionnelle ,i la «pialriènie puissance de la tenipé-

ratnre aiisolue de la xniree.

NiHis :idiiii'tlr()ns, |)our la tein|H>ralun' du soleil,

la x.ilnir .Ir TM'IO". (|ni si'mhlf cx.k Ic ;i |(IU()" près.

1^ surluce ii|)|Mirenle du soleil, \ue d un {luinl de

l'orbite terrestre, est environ 185000 fms plus petite

l;i siirHicc iMilir-rc de la spbère céleste. La trm-

péralurude l'éprouvolte sera donc «lonnée par l'équa-

tion 700O*=18ri000«>.
<';i lire f> - "X" alis - f- (î.V C.

Si l'éprouvcltc s'appuie, par sa muilié no» espUM'e

an soleil, contre un corps isolant, on devra iioscr

70(10»= îi2r>tioo'.

et l onaura : 0 = alis -= l'i»" 0.

Nous dirons doue que la température de l'esiiaee,

dans l'oriiite de la li'rre, est d'environ (î'»" C; en

revanehc, nue sidiiTe noire, non condnelriee. silnée

sur ivlle «»rl»ile prendra, du n'ilc ilirijié vers le soleil,

la température moyenne de + hin^C.

(tn Irouven. |Ktr ini r;ili iil aïKiloune, la tempéra-

ture en di\erA points du système solaire connue dans

le tableain riniprés :

OiImIi- (le T |»-i",iliin!«

Mercure -+- ïmh:.
Vénus + 94
Mars -4- r.2

Helites plaïu-ies — y
Jupiter — 49

Saturne ^ xo

Uranus — 102

Neptune — ISS

Il ne faut pas confondre ces températures aiixc

celtes que tendrait à prendre cliaeune des planètes

ahaiiilonnée à elle-même à l'action de la railiaiimi

soliiiri- i|tie nous sn|iposi>rons rf)nsfaiite. I,e cali ni

dont nous \ennns de donner le résultat «-st l)^isé sur

des hvpoth^8(<s simplifiées auxquelles les planMi>s

sont loin ili- eorrespnndre.

Nous avons sup|iost'> l'evisli-nce. en uii [loinl quel-

conque de l'orbite, d'nn rorps spliéricpie absolument

noir el parlailcnient cnnclncleiir. Or Irx orps célesles

)>oss4Hient un {louvoir réiléeliissant qui est loin d'être

nul. Ils n'nlKorhent donc pas toute la duileur solaire,

et leur h iMtnre finale sera proliaMenient plus

Iiass4' que celle que donne le ealeul. I)e plus, le défaut

de eondnetibilité de rorps rélestes produit un

déliril de lem|M.>Rilun*, di) S ce qni> la loi d'émission

\arie avi'i' la (|nalriènie pnissanee de la température.

Tout délaul d'unitorniilé dans la réjiarliiiou de

celle-ci doit en effet produire un accroissement du
niumtienient.

Kniin, deux caiiM's a^tis.sent en sens inverso de

cclle»-Ilk ; d'abord les rorps célestes {lossùdent une
'

c'ialeiir propre, eiii;<'nilrrr .111 iiininriil de leur f<tr-

malion. Ue plus, lieancuup il i tilre eux possèdent

une atmosphère, qui est pins transparente |Hiur Ics

riidiations de failde lon;;uetn- d'onde que pour les

radiations plus lon^uc>s. Kllc agit à la manière des

vitres d'une serre, qui hissent mieux passer le

ravonuement dans un sens que dans l'autre. Mais

t es deux eanses ne sauraient être invoipiées \miT les

|M-liles pluuèles. (pii oui en le tenqis de se refroidir

eoinpiètcment, et qui, d'après la théorie cinétique

de la conservation di-s almospbèn's. ne sont aiconi-

|»aj^n«rs d aucune enveliqipt' ^a<ceus«'. <ln |K-ut donc

ailirmer que l«ir température est inférieure à celle

que leur .assigne le calcul simplifié doot noos avons

donné le ri'^iullat.

L'évaluation quenons avonn faite des tem^iératures

en divers |M>inls de l'espace e>l ron/riiiMit assez

;{rossièn-: oi< remarquera louleluis que la lui de

la cpialrième puissance diminne sensiblement les

erreurs relatives des hypothèM-s. Si. en ellel. l'on

s'était tronqié' dans le rap|Mirl de I ;i lOlt dans l\s-'

timation des s^mnx's de cbileur, il n'i-n résulterait

sur lechiflre final qu'une erreur de I à .','2. C'est

|Hiur<pioi ^ln peni leiiler de calcnler la lemp* ra-

ture de l'espace loin de toute >ource iinporlanle,

bien que les données fassent pn.>s(|ue romplMemcnt
déiant en ce qui concerne rùilmisité des sources

lointaines.

SnpiKMons un cor|M exposé seulement i la radia-

lion des étoiles, c'est-à-dire un corps céleste n'avanl

dans son voisina}^' aucuiu! étoile lixe. Sa lempcra-

lur<> finale sera sensiblement égale à celle que pren-

drait la Tare d'une planète cpii resterait COOSlaramenl

op|Niséeau soleil; c'est |)arexemple la température vers

laquelle tend la surface jiostéricure de la lune, si la

fm de l'opiiositiou, lorsqu'elle n'a subi, |t(*ndanl qua-

torze jours, ni l'acliou du soleil ni ci Ile de la terre.

— A »uivir. — (lu.-Kli. Gl n.l.AI Kk.
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L ÉCLMIIAGE ÉLECTRIOUE

A F.^TE ne JIKtlUA

Fil' limlrs l«'>. IV'li's clfs ciivinMis di- l'nris, t:i loin'

(]«• Ni'dilU >ati!> rr)iilrt>ilit i:i plus l'rn|ii(>iilt'r, non

M'iiliMnciil |iarir ijiiVIU' coiiinii-iirr ;i l:i prirtc iiii'iiic

iU' lii i-a|iihtlt-. lnili^^ aussi à raiisr <lii <:rand iioiiilin'

(11- «li>lra<'liiins di' Iniilcs sorUs i|ir<iii y Irouw

tliaipic aiiiK'i-.

Aussi la niiiiiiri-

palili' l'ail-rlli'

liiiijiMirs Unis s«'s

rl1'iirl> pour la

rt'iidrr plus al-

Irayaiilc: |»ar srs

siiiiis la ;:ratidi'

UM-iiuc d<' 2 ki-

l«Miii>ln>sdt* loii;!.

rntitTriiM'iil ;iar-

liifd<'>d<il\ c-i'ih'.s

de liarai|ii('s CiH

raiiK's, rlail Imis

les Hii> illiiiiiiiin'

par do f-iraii-

doli's i>ii vt-rn-s

d<- rntdfiir. Mais

ipii'l travail pour

pri'partT t'I al-

liiiiiiT ns luil-

licrsdi- iainpinii-.

du rt'str.

n'hisaiiMil f'nr-

iiii-lli-iiicn I <ii-

s'alliiiiicr pour

ipii- la pluie

oui lail S4)ii ap-

pariliou dans la

jourm'»'! Anjimr-

d'Iiui »vtU- illii-

luiiialioii M' lail

avci- la plus

uraihl*' l'ai'ilili-

.

<pi<-l <|iM' siiil le

Ifiiips. \iriMV nii\

laiii|M'> )'lt'< l ri-

ipi(*s a inraiiili>-

icnri*. La l'rlr

iif (hinuil ipi'i'iniroii trois snnaiiii's . on a pu

s i-tnniKT à Jiisif liln- de voir uni- iusiallaliou piti-

visoirc di' trUr iuiporlaiiir ; t t, «r ipi'il ) a «lo

pins n uKinpialdr ruron*, v'v>\ <pic la nuinicipalilt*

pa\c II' iiivuic pri\ <pi<' |Hiiir srs aiiliipirs lampions.

<"isl la niaixMi lli-aii «i IkTirand-Taillrl ipii a

l'uln-pris n-llc inslallalioti «! en a «ouli*- la dirrriion

à un di- s«'s iii:;rni«'in'«. M. C.lianipiou. ipii a prouxo

par diverses appliealioiis init'n ssiules, telles i|ue les

l'enx d'art ilire éleflrii|iies du (•asimi de Paris et de

rL\po>iliii(i lie (Jiieajii, «pi'il savail tirer tout le

parti po^^ill|e de la lani|M- à ineandesmicc an ]H>inl

h;.'. |. Iliiiti' liiiinmiilr <'niit|in?-iM' il<- i|iii»/<' retil- liiiii|H-- <'li'iii'ii|ii>'>

ili' ilit liuii|:i(--> ili- cuuli'iii'^ tlilh'i'cijli->. .tt'iniiv- uni- ii|iu<Oi;r.il>litv ilr X. J. Qiiilljiy.

de vue déniratii. Il a installé à rexlréniilé <le Tavi»-

nne, du eôlé de la Seine. nu«' vaste rone (fi^. 1),

ruiuposiv dv làOO lampes de 10 Inni^'ii-s de dilT»-'-

rentes roulenrs. Klles smil reliées par 4les rntitenrs

à l'axe de la rone et des loinnmtalenrs (|iii se

nianuMiv relit à la main |HTnieltent de varier instaii-

tauénieiil les eoiileurs en allumant telle ou telle

série. La roue est mise en inunvenieni par nu nn»-

leur élertriifue. Itaiis les modèles analo;:ues »nie

M. (Iliampiuii a

di'jà eonstruits,

li>s e OUI tu util

-

ti'iirs étaient au-

tomatiques: ils

olM'issaii'iit à des

rames rau;;ées

sur un rvliiidri'

et, romnie dans

les Iniiles à niu-

siijne ou les or-

;!ues de barbarie,

un simple dépla-

eeineiil latéral de

I V eviindre (K^r-

niellait de l'airr

des laldeau\ xa-

riés.

j'iiiir ri'tU' an-

Un- le temps n un

peu mani|iié

aliii ipie eette
pillée décorative,

ipii était déjà d'un

très joli eflel telle

<|U i lle était. M«t

Idiil à fait eoiii-

plète; mais il e>l

l>ri>lia I)l4> i|u«'

l'an pnH-liaiu elle

seni eiirore plus

lirillaiile.

L' illuuiiiialioii

lie l'avenue eoiii-

p relia il In-iile-

liuit ^irand(de>

«|iii la traversaient

de distaïue on

distance (li^. 2|

el supportaient eliarnue Irois lustres. Touli>»; K-s

lampes, d'une iuti-nsilé de Kl liou^ies et au iioniliredc

|»ar ^firaiidole, étaient envelop|N''es dans do |M'tits

lialloiis en relinloid colorié, l'orniés de deux hémi-

sphères dont les hiinis aplatis viennent re|M>sor l'iiii

sur l'autre et sont fixés jwr ûvn ajjrarf* en «Miixrv.

Les (ils de la laiu|»e sont soi;.'neusement isolés el

tontes les précautions sniil prises |H>ur ipi'il ne se

rurnie pas de court circuit, ce (|iii pourrait niettro le

l'eu au hallon. Mais le l'ail viendrait-il .-i se priKlnin'

qu'il ii'v aurait pas ;.Tand dan;;er; en tneltant les

choses au piri'. Hiic ^'irandulc s< nle pourrait hrùler et
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les (li'-liris toinlicniicnl sur U vhtusst'w iiiitiiiii-

d'i'lli' iit>si' tritiniiiil ;)U-«irssiis «les iMnijin-s.

!.« rniiratil rtail Iniirni |i.-ir riisiiii* |';itiii ili' I'iiIimiiv.

:« 'j kiloiiiMri-s de riiM-iiiic. \ il i:i (li>l;iiirc mi a «iù

so S4>rvir du rouraiil df liiitil*- li-tisioii. titîOII volls:

niais an iiioM-iitIt' |(> lraii<l'iiriii;ilciir'i. disM-iiiirirs <iir

la loii;!iii-tir di' ravi'iiiii-. la di>lriliiiliiiii n'ol iju'à

100 \olls. l.v lil |)riii(-i|ial l'-lail solidi'iii<-iit allai lit- sur

do |H)lcaii\ s|H'-riaii\. nilrc i'iisiiu- i-l la IV'li-, i-t, sur

iuiilr la loii^iii-iir di- cflItM'i, il riail liv<- aux arliro de

ravi-inii-, i|iii smil à i'ii\ii-<iii |0 iiii-Ircs les uns di'«

aulri's; auriincrluih* iiil<>iii|i«-stiM' im> |Niiivail dniir se

|iroduir<'iiii'nii> par un ;îraiid vi-nl : (Miiir |iliis di^^ùn-lr

«Ts rniidluicnrs clairnl du rôle loniirs d»- tàMcj

s<ii;:iii'iis<'iiii'iit is^dt-s.

Kndrlinrs di'i-cllr inslallalinn i|ui <'oiii|in'iiail dr^'i

|»r>s de (iddO laiii|H-s à iiiraiidi's^ rni'i'. on aliuK'iilail

i'-;jal<-nirnt iiiir siiivanlainc de lani|H*s à an- dans d)>!«

rialdissnuciils |iarliriiliiTs.

Toiilo n-s ;:iratii|iili-> di- i-oiili*urs \arir-i-s ijiij

>'alliiiiii-iil inslaiitaiiriiii-nl i-l Min iii ni |>r<i!|iiiM'nl

iiiii- |H'r>|M-rli\r IrcriiiiK-, et rclli- iiislallalioii. si

ri-iiiari|ualili'. à raus<' di' son lanicli-n' |>r(>\i>oiri',

xra I rrlaiiii'ini'iil à l'axtiiir l'uiit' dt'> |>riii(-i|>alfs

allrarliiins di* In l'vU' di> Ni-nilly. li. .Mxr.Escnxi..

SLR LE KOLE Dl l'dlDS ET DE LT.NEIIIIE

d'c.ne i»:cvr,i,F.TTi:

On sv*X Iwaiintiiii |Mv''iM- Jii'>>>|ir.ï iin-scnl i|i> l'in-

fliiriiT |N-iil atoii' II' |Hiiil> l'iiiM- Itii-U'li'lli* sur la

taifttr ili'N t'.'*^i>l.iii<'i'^ loi) «aiiit'ir un m'Iih i|N'-ilixlr

m iiian'lii*. l'I l<'« riiiisInirli-aiN, ^iiiiii'"» >iiili>iil |i;ir Vv\-

|M'nciH'i' <li'<i rMiirfiii>, sr sitiil :i|i|ilii|«ii'"^ à ri'iliiiiv !<

|Miids lit'-i iiiarhiiii'N avfi- nu suiii )|ui a i|iii-li|iiiT<iis

i'irf r\iTs»if.

irauln* jiail, les lli<'-iii'i<-ii-ii> «•iiiliIrMl atnir alli ilm

jiisi|il'à à rr ractriir iiiif iiilliiriiri' |Mr lri>|i railili-,

l'ii m* <'oii>-i<lrraiil <|ii<> l'i'ITrt ilii jHiiilo h r.'-si<.l:iii<'c ilc

rituli'iiM'iil ili's aws sur !•-> liilU-v li «lu iiainla^c «iir le

tud. Si l'on n'i'iivisi^r n-lli* •|iir<-liiiii. un iw

tanio |>iis à ri'ronnailr)-, i-ii i-ll'rl. <|ii'uiii' ililTi'i'i'iiri* ass*-/

noialtli- <! |i<>i<ls iri'iitr.iiin- i|irMiii' larialioii i)-lali\rtiii'iil

failli*' <lr la ri'->i>latu'<- lnl.tli' i|ii<' iloil Miiiirii' le « vrli-li-,

|Kirllrllliri'i'in<-iil v'il oi* inclil irillu- ;i)lilir i';i|>iili'. |t;iti-

llviiU-'liuil ifiraiiiliil)"-. il'liii|ii^r.i|iliii- ili' M. J Oiiill.i\.

I l* ra<>. v't'si la riVislaiirr tir* l'air. raiiiMiic mi s:iil, et

MH-iiir li-o \ilirali<iiis lii' l.i iii.irliinr, i)iii ali'MiriH-iil la

iiiaji-iiif |iarli<- ili' mmi traxail iiiiiM iilaii-i-.

CiiMiiiii-nl jir^liliiT hI<ii> rini|iiirtaiii'c <|iif l'un utiaclio

^'iirnili-iiionl à la li'<!i>ii'lr <lfs riiarliiiii'«? l'uiir r'|HiMilrp

a rrUf )|ii<»>lii>ii, il raiiiliail, jr |ii'n>f, li-iiii' riiiii|il" au->si

il'aiilii''' rarli'ins, in- M-tiilili-nt |kI'> a\iiir •li°- jiiM|iriri

|ii'i> Minisiitiini'til fil l'onoiil.'-raliiiii. l'.'i-vl tralmil li- iVili-

i|lli- jiMir l'int'iiii- lie la inai liiiii'.

Ollc i|iir'>li<iii ilr\ii-nt |Mv|NtMil<''ianlf iliV i|iri| <.'aj>il

irriri'i'liii-r (II- ra|iiili-s varialii>ii<. di- «ili->''i': |iar i*\i'in|*!f

Idi's iI'iiii ilrmntratie hnnqin', roiiiiiii- rrliii «littil lf<> mu-
rciiiN fiinl iisi^f |Miiii M- ili>laiirfr aux iliTtiii-i-^ iiivlaiils

il'iiiH- r<iiii»i'. "Il iiH-KH' un rali'iili^^i-iiii-iil miImI. ii '•««•.•ili'

|iai un «iia^i- ili- |>rlil iimiii.

Kti M'i-oml lirii, il nr l'an) |ia> oiililicr i|iriMi l uiirctir

i|in «'lu-iniiH' aviM' uni- allun* iir>li-nnim>f, a ilù, |Miur

rallrimli'.-, ili'-iii'nMM' un Iratail iiiiisriibin- i'i*|ir(-soiilatil la

l'uli-i- »i>i' lit' liMlIc^ Ifs iii,i«N4'« )'ii iiiiiiitciiifiil ; cl n-la

iiiiir'P'iiiianinii'iil •Ic'- aiili'>-> ivsislaiirf> i|iril a \ain('iit>«
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(frMllnn«>nl«, trriidaiirr àc faîr. rlr.).Kn franln>« tii<i4«. rl

|iaur <'iii|itii\.'r une rum|>iir-:ii«i>ri luiiiili-if. If t'\i'li>lc' l'ti

llMir<,'hr |n-iil l'Iiv aMiiiiik» au vuliiiil «i'iini> iiiarliiix'

aimirlii un tiwail Miint'nt mnmlénhlc ponr aciiui iii

sta tilcKic. O linrail est ]:«^m*i'si)i'Nirnl ' d'aiilant |>lii>

^rjiiil i|Ui' li> ryrir ni |ilu» IimiuI i*I W raralirr |tlii> |h-siiiI.

|\)iir li\pr II*!! i«l«>i'», mi|i|h>siiiis un l'tiiii'ciir Mir |ii>lr.

IN^tanl lUI kil^pniiiinK's, inuiitanl iiiu' iiuicliino lic lU kil«»-

praimnn M avant allnnl b viliw <li> IT» mètmt h h
M'Ciitlilc. I.f i lil MlHiilif i|tritlilr|u'M(l.ltlllll>-rit ili"

(illlles :illllrv ic-isLiiii fs, il ;i rilcrill*' llll ll.it.iil ili'

plw de 80(1 kilti^niiiiiin'-lns |miiii' an|H<*nr si mIi-nsi'.

(In caai]itviMl «hnr ritiiptii-tiiiK-c qu'un rnurvur iloii .itia-

rliiM' k h yf^fvt'tê dp «a inarhinp nu. pnnr cli>' pliiN

C*\;ui, il «HIC j';i|i|H-lci ;ii --«ii iiici lic.

(Juilluiis Miiiiiil<'ti;iiil l<' ili>!iiuinr ili- l;i |>isli> l'I i>uuui-

iiitiis II' Mih- ilf l'itii-i'lif ilf l:i iii:i('liin*>. au |imiil de TUf

du (uurijtle. Il «ruililt% îk (Mvinit^n: vw, i[w i-i'llc

i|U(<!<liaii n«' doive jimcr aiiriin i-èl<* Mir un Imi;^ ti.ijft.

silliiiill >i II' I ^r||•.|. SI- iiii'iil d'iiiir m1c^»i' jiiii fnilement

uniforme. Mui>, en ivalitt-, il iifii r>l juiiui> iiiii>i i>| le

(atulicr est rouMainmrnl appi>li' à changer rapiih^inont

d'allui-f. Il ili-\i-a |iar rviniilt» diiiiiniMM i-:i|>i(1i'iii<>iil sa

t ili'ssi' |MMir r:iiir un riniliiiir ou rau^'iiu-iiti-r |n)iir <i('|t;is-

1(01' uni' Miiliiii-.

Moins lit itiai-liiiH* «'t Ir Iuui-ii4i' aunml alui's d'inrrlit',

moÎRt le pattage tTuite oUun è une mitre nénMêiUra
(l'fffort ou ptulàl de travail, > i \>\tiy l.i m.n hin.- ^ r.i

<liill'> 1;* liKiiri ilf Miii r:iiali<T, m j'i><i' iii'i'V|ii iiiii'i' ;iiii>i.

Kn M-i-imil lieu I» It'-f-rri'lr ajjil ciu-ikt ii un antiv |Mtiiit

dr vw. LVx|N'ri('ncr rt le ralcul UHuiIrrnl en pfl«*l qui*

l'allnrp d'um* birvelrllp est d'anlanl |dui npiilo i b
(IcMi'Iltf. Iniilcs «•iillllilinns l'^^ili*, r|iri'li«« pSi |||us liilinir

l'I itlu> cliai)ii-4-: l'inveiw ayant iiaiuivlietneill lieu à la

itMiRl^r. Il m rfrallp que h l^rpté tend à ipttiter la

vitom aux divinw» pratr».

D'aaln> pari r'i>«l on tnarrhanl d'une vilitwe unir«inne

iin'itri fi'i-.! I;i iilii" {>. titi ilr|H-iiM' ilr Ir.ivail |Klur inifoii-

l'ir llll li-.ij<-l ilniiiii' <laii> un Ii-iii|k« tltiuué *.

.Mais i'li:ii'uii sait qu'il nVsl )rw loujmini |HMtiblc au

luurisir ilr uiainlcnii- une alluii' unir«iiiiii- a la iIi m-i hIi-

rninnie U la iiionli'i', limité i|ii'il f^i |i.ii l i fTinl iiiaxi-

IIIIIIM lliilll il r^l Mi-i r|i|ilili' >ill ijll'll llr Vclll |W> (ll''|MSM'r.

(lu tri i-.iil. I » i xaniinanl laqueMiiHi de |>nS, qiif le |HiiiU

{MMit «If ««• Tait |in>mln> une iin|M)rtani'r iilus <n-aMi|c' i|iic

«•II»' qui lui «'M ;;riiri.il) iiiciil a-si';iir<-. l!i>iiiiiii' L -
imi-

Iw lUVM'nIcill llr- I liail^i'liH'iil- lie |H'liti' niiitiiitii'ls, cOl
là un farli-ur i|ui a;iil, raililfiiiciil il i >l w-.il, niai» |Mrx|iii'

rwwtauuiH-nl, mu- b ivMKbni-c que duit vainuv Ir vélin

cippdiMc. »» dê|iliH:anl wni plu» arrc une tUette
tHoyriine ^. Il di rait liiqi hmg d'fX|N(MT ifi Itius li's

* Je <li* i;eiienileiin-»t, |iuiM|ue b totrti \i%v. AèfenA «utci de
l'ineriie de* nue*, i-uaune un b vem d'aUleun |ilu» bm.

* fTett UN llkHHriiae éiuiMP |iar M. Kmnlrl ( Traité rte»

hitifrletlrM) ptmr un rAnniVi ifc «ihwn. «mî> il pi>iil «Mn'
rtcaiitt a fwiari à un rlicmiii <lr|n>ntc (|u<'li-viirjui', |Mii-<|iii- Ir

Iravaildeh |M->.iiili-iir r-l iiul<''|N-iMlaill ilr \» ulr>.-.r llll l'M ir.

* A rr (ir>i|Hi>. )|, lioiiiirl . rii < lirii li;iiit a iiilr'r|ir>'lri ilr>

r\|>. ririi,r- .|iir
I

;iv;i|. l,,ilr- rii IH'.h.' /.« Siiliur. atril IH1I.", .

iirinr .i lii roiii lii-nin .|u . ii ( iii|>lii\*iil |,i riiriiiuir à tlfiu
lrriti.--.ili r |>,ir M. Jaiijiiiil. In l<ii (< Irtir llr lituli'lail pin»
-111 llll. 1" iilr .Ir 0.U3. S>n i i r. iii |ii<iu<'iil ilii Tnil <|iri| ilcluit

le» cuiriinnit» ik> b r«tnuule Ar. l'rnM'MiMe ili» ItiM» t-xp»--

rienm, «uidbmqnc b traisiC'nipam lilrrlat-c rar um- prnir
meypAHP «vw une rilmr wMHfruur, r'e»l-è-dire d»iij «l.-?.

«NidilMU» oft Ira fomudes ne tuai plu» ipiiliraMe*. (r<-i

rcll* raiMHi qiH> j'avab ileduil le» nH-nirimi- .l. s .1. nv |.n -

mk>rc» ei|M>rienre» M^ulrarnl. Dmm rin|H.ilii-.sr .luur l.ii imil.'

ralnd« qui jM*UTent pennellrr de dêinnnlrer rr Taîl.

Kll Iv-llllir. Il'>ii- Mit.'iiv iju'i'ii ilniiiiiii.iiil Ir |Niiil- <riill

rw'lr: I* lin (liuiiiiuf 1rs tvM>lanri->ilr> Imltrincnls; '1' on

au^nt-nlc la imdiililé de b nuiehine en diiuiiumit Km
iiiri-lii> : .î' on tend k é^.niliseï' la viteiwe aux «literM*» |n>o-

Irs. et, en irmiani relie ïiirssr jiliis nnifonne, lu n'«istanre

••si plus |M'lilf |<iiM|iril -',ii.'il llr |iaiviiiu'ii' un Irajrl ilan»

un teiiqu donné. Un quatrième a«anla{;e n'Kulle d'ail-

ieun de rm dirpin poinb. crlui dpdiininnrrrdrnrimisw
I1IIIIII i|iir |r ^l'l<lri|Mlli14c dittt fiiïiv à chaquo euup de

|irila!i'. |iarlu iilii iriiieiil h b iNMil^. CuiHItR e'ei4 de

rel cITort nui\iuiuui que senible réfulter surtoal b coor-

iMlun*, ce fail a aum ano inipvrianri'.

Ceid ) l'ennomlile de tr* avanlafte» el non pae h Fun
d'eus itolémeKt l.iiil.jr |i.'ii-i', .illi ilni.'i riiii|Nii l.iurc

allarlK-r à la l(''f;rn'lr (lr> uiarliitirs. Ti)iilrr<iis. il laii-

diwit M' •anlrr llr l'olilrnir rtl niiii|iniinrlluiil la Miliililé

OU lucuu' b rinsidilé di* b nnurhine. Cmuuu* l'a fail

oiMcn-er juslemenl H. BnnHet, le Invail aliMM-lir dam
|i.?i xiliiati'iii^ |Hiiii iaii |ii'iii-<''lrr riHn|M>im*r andettrafan-

ta^ie llr la (liuiiiitiliiiii ilu imiils.

La qupslîim île l'inertie de b inarhine n'amène natu*

n-lleinent li |nrler de b lé)(t>ivlé dr« roues.

LiiiMiirun rM-liste eut en inairhe. nau» aTon» m qu'il

asait, il la iiiauirir irim vulaiit, riiiniagacinr unrcertiiilie

fiMTC vite |iuur alleiniln- ki Tili<tiN;.

Cette fnrre nvr d(|ieml naturellement des diver* mnu-
rrinrnls: tranufatimn du ravali.-r rl ilr -.m i-m I.', mlation

ili-s riuirs, llll |N'i1atin- rl llr la iliaiiir. i l iii.-iiir lll•^

jainlM's llll l i 1
'.

Si l'on «-Ueilui- le rakul CMiu|ilel en ayant vfprd aux

llalMins mtoniquM de» diverte* purties du eyele* au

i drus Imms, le roeflirieHl de lini|;e |MNir «attulchour plein

UHUK^ et «wr route humidr tenii donc 0,0S, c'r»(-B-<tira b
double environ de relui ailmi» |iar M. Bonrlrl |MHir imeuma-
tiqtie »ur hoiuie route atrhr.

* tVlIritrniiiTi» Torre mr (•*! ilifRcUe i évaluer et ne dépend
.|iir lu . |i.'ii llr la inmlrarlion de b machine; nom» n'eu tien-

llf'4111- jl.S- <'1fMI|t|l'.

* ISr|»r<">rlllHii- .H'lH'iiialti|IHMili-ll1 Ir- Ir-ii^ |in-i r- it.l.ttivt- rt

la rliaiiir : Miiriil It,. 11^. II'. U'', Ir- raulii- .tr- rniiii - iii.ili iir

rl ilinflrki'. ilr la nilir ilrilli-r ilil |H|;il<ill ; S,. S,. S", Ir-

riiy.iiiii llr |,'iralii>ii ; I'. y*,, p", pf", !»• iMNck lulal ;ryrle et

ca«alirr . 1.' |Hii.l- .li- In ntiir molricci de b roue dirortrire. du
piiUlier mobile et de b cliabw.

Kll exprimant le* vitiM*» de* divenes pièrra en fonrlnn ib

b vilPMe e de tnnibtmi de b marbme. F d<*iRnant b Ibive

moiriee et H b forre n^^Miluitp. l'équation du inouvemement
i-l :

1'^ .},77|' + it.-'^--ïï7'^ TÛT" irh
Italie Ir ra- il uni' ImM lrlIr aiMmiliiiliii'r à rllr-iiiriiir »|ir

une prnir iiiiiliiiiin 2 <'t e» sii|i|Mi!iaiil la i'i'»islanrr i-xpriniée

par wic funiiule k itvi» lennr» [A -|- Be 4' ^* +<•")• l'exjm»

iRNi prend b furmc ,

H^s Pwi s- (A -f Be+

iluiil riiilr);ralMHi 1^0 r —: (t duliiie b n'Ialion

r (II — lly'l'* ^ — I ^H*+ 4m:

«• ( It + U V iï'V * — - ^ '
'

d'où b vilewe limite

^~
Il -f \ tl* + l.>C*

On y ou le rem plu» bm, l'équation (1) ae réduit leni-

bU'inrnt i

".))-'-••

l'iiirilir <lr In rliaiiic el «lu pnluli.-r riaiil In'-s faible.
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|MMnt rm fittortip. comme *i elle HaH mimie
n-ii!riiir:ii iViin iiitiilirmfiil i/c liannliiliiiii et que l'un

ail ajouté a la mtute totale du cgcle et du caealier

une maue addithuM^te éq»i»ùlaHi à peu prèê à telle

de* deux roue».

Ij- \mih qui S4' tnmvf aux nnws u'/\t Aime tliiiiMi''-

ment i^iir l'iin'itir ; une fois siiitr «lu inoiivi'-

ment ik' tninsilaliuii di* b nNH*. ri uni* M'nimlc fuis («r

niili* de mn mouvpmriil ân rolalinn, «i Ton comprend
.li^V'iiioiii ritii|Mniiiii('o 1rs l'oiii'i'iii'sdwirpol aUachrr k

Li li-^i'lfli' «le fcllc iwilli' illl

Afin do me n-mln' un f\.u i du nilo ilc l'iniTtir

d<'s niura dan» la cui»Umiiuii> acluellc do burtclellt»,

J'ui «tt'lirniînp csii^rinipnlah'mnit Im tmnnpnfR d'inprlip

{le ilriiN murs ( linivirv jii-si |<'^(^l•^ et i .iti.ciui. II.'-

UH'Ul l'<ilisll'uilc« i|lir |Mi»il>l<-, liiul r-ii l'Iaill illllri l'iilo

de (QUldrur ri Ac (*f»nMriH-lii>u.

L'une était h roue diivclrït'c d'une bicvclelte de

ruwrM- sur mule \temiA ll*«,S. Elle mes4irail 0".7ri de

iliauièli'i' l'I p«>snl 'i*'..'»7.">, ('.'rl:iil ilutic iiiit- mur l«''f;('Ti'

uiai» i-«>lalivt'ineut (ir-iiule: elle éuil iiiiinie d'une

jante Mlidc en fer rl iTnn pnennialiqnc l^gei- de cnunse

wir nmli'.

L;i «(•«oiiilf ii|i|Mi tciuil il une cxcellenle tiiiu hiur Wan-

deicr <lr <'<iuiM> >ui- \»s{f <jui' M. kuhler. eouivur e\|iéri-

UM*nlé. atait bien vuulu nu-tIre à ma di»|m«ilian {nur ces

etpMence*. Crtie mue a 1l",70 de diamètre et pèteveirie-

lucnl P'.I'O, 11" l'iiirlv (iibl (II' la uiiirliiui- i'l:uil ili' !<ki|i>-

•;i-.uuuies. La JanU" <li' cri te riiui' <'>l eu Imis ;ne('

i :i»ui<-Ih»uc de rmu'M' sur |iisie.

L'rs|jénence a monlré que l'inerlie «quivalani à evt

nues iMinvait être repnWnlêe }Nir une masue de 9 tîln-

gnminii's |)iiur l;i (ireuiii i- •
' \r ll''.!(7 m'iiIciih'uI [unir

b MTouile : soit, en il'iUilio ninK. Ir> II.MI rl 0,^,') du

|Niiils «les mues.

La luèthiMle qui pcruiel de déteniiiner l'inei-lie d'une

roue e»l extn'-iiicnirni Mniple; r'etd la niéthmle du liifilain*.

bieni'iMUlur di > plis^irii iis rl s<iu\enl euiplujée. IJue l'iill

umfeoAe une riHU- de liieuleile à deux liinpi fils panil-

IHn ci qu*<Hi b liiwe <M<eilIer auinur de Min axe vpeH
l'aïiiir lëjièreiuenl «''carUV de <« pusitiim d'équililnc.

Kn olM-rtanI le niMulin- d'u^rillaliuiis i|u'el|r rirrrliir

Miir i>u deux luinules. il e-t r.irile dr drduiii' du

|H»ids de la imie, de la kuigueur el de l'ét-arleuienl

dp« 19», le mnment d'inertie de h mm* et h mane
é<|uiv;di'ntr.

Ku ivjM'liMil Us uirMies eviM'i irni i s <.iii li s ttnir-.

niiiiriirs nu Inniremil, tout rak-ul fait, «{ue la pu ium rr

bictcWlIe M cumpiHe, au pnînt ih; vue de i'ineilie,

mrnine ri elle atrail une inawe de I.V*,5, et la iseennde

de II)".'.».

Tamils que b diUrn-iu-e «le |Niiils dr> di'U\ uiaclliurs

e»t lie S"t5, b dilTérenre des ineHies i->l dr i",r> rt

relte diffêivnee ne lient (|u'à b cuwtrurliua [itus lêgéit'

dr» rw\v* lie b birTfleffede r«ur*e.

Dans rr\rlll|»ll' |I| V «'rili'tll |r llii'llir iMlll vii!
, Mliinl^illl

MKCeWiiveiiieilt 1rs dru\ iii.u li > rl allri^ii.iiil |,i tncine

titewe que |»iverdeiuuieiil, aurait à eflreliier un li-a-

vail lit- .Vî kikii}!i'jnujiêlres de |du» avtH: b |Hvinièn>

qu'att'i la sivonde.

r\rill|ilr viiriil |Miiit- tuiillli ei' rilll|ntl tanrr i|ile |H'lll

aniir la coniuructiiui iultunnellc d'une uiachiiu*. luènu' à

f|!alitè de |mid». 11 nous Tait voir avec quel soin et aver

qurllr .illriilinti il est niVnmiairi* d'rvaiiiiiirr tiMitrs |r>

|tièt'es d'une nuiliîue. * Iji.-Kii.. lii\K,

V' iftàeueet.

LE PBEKIBR GHSHIN DE FER CHINOIS

Le chemin de Ter qui, partant de l'embouchure

du Wood-SuH};. aliouiit aujourd'hui (irès de Tien-

Tsin. aprr- avoir eu |M'ndaiil l()iiglem|(s la ville de

Sliaiiji-lliii jKiur teriiiiims, |>nssèdc une histoire

curieuse et înslrucUve. Siui cxisii iue ueiuelle dé-

montre i|u';iver ililr ifratiilr d(»sr ilr |(aliiii<'i' srroil-

dée par une vuioute upiuiàtrc, uu iiiuiiiiu' i'iii ri;ii|UL-

|icut venir à bout des pires préju(|iés et vaiiu re à Ui

loii<!iie toutes les n'-<istaiin-s |iliis ou moins décla-

rées qu'il n'ueoalre i^ur «j» eheuiiii.

Ilepnis trente an» rartout, la Chine a dû ac rési«

;iMiT coûte «pjc coûte M entrer en relations eoni-

uierciales ot autres avec les harbares, iioiu dont

nous {^tiûcnt, comme on le sait, le» Ulestcs.

l/onverture de quelques purls an Iratie eiim|M'H>n a

certes beaucoup aidé ù rendre plus l'aciU» les rela-

tions entre ce |h nple rebelle \ notre civilisation et

les puissances occidenlales. Mais, ce ipii a fait plus

encore, c'est l'inlniductioii en Chine de quelques

in>-entions mises Ib la portfe de tous.

La construction du rhemin de fer de Shang-llat

par exemple, en dépit de l'opposition acharnée que ce

projet avilit reneontrtV dans le peuple, parmi les

mandarins et même dans les sphères gouvvmenien-

lales le« plus élevées, a singulièrement simplilié

la làelie des Klals euro|iéens en celte occiirreniv.

Mal<!ré les mnuvaist's volontés qui ap{iarais$aient de

tontes paris, des inp'nienrs an^ilais ont réussi ^

implanirr sur le sol eliiiioi.s le premier des eliemins

de 1er.

Kii iSTl'i, 11- vire-roi du l'rh liili, l.i-llnn;:-<",ltMiii.'.

avait luil vemr près de lui nii in^rtiieur aiij;lais du

plus^nd mériie,M. Kiiulrr. Il s a,.'issail de mettre

en œuvre, par nne ex|di>ilalii(n ralionnrllc rt ré;;u-

lière, une riche miite de cliarbuii, propriété du vieo

roi. Tout mordu au mieux des intéréis du puissant

|)crsonnage et bientôt l'exlrarlinn cotiniicin l'r pro-

mit des rtsultats iVuctucux «-l lar^emeiil réiuuiiéni-

leurs; mats les débooehés Taisaient défaut.

Les mrtyens de eominiinicalion rapides man-
t|uaieiil el, {tour arriver juM|u'à l'embouchure du
Wnn-Sttn;;. les charbons de hi mine do Ton^H^han per»

dainit lin leinps précieux par snile di- l'evlrèiiu' len-

teur des transports. Ik» derniers 8'o{iéraicHt, en eflett

à l'aide de jonques tirées I bras d'hommes (fig. S);

maigrît la laible rémunération ai cordée ii l es liale-

liers, la lunj^-ur du trjyet, les arrêts cuutiiiueis pré-

M'titaient de trfts inoonvéïnents auxquels il

fallait remédier d'ollii r.

C'est alors (|ue .M. Kinder pro|iosa :i Li-lluu^-

Chan$! de construire une v«»ie ferrée i|ui aboutirait

à Slian<{-ilHi. Il s'olTrit. à l'aide de eapilaux anglais,

de subvenir à Imiles les dé|M'ns«'s d'installation et de

fourniture du matériel roulant. En eiini|H'ns.ition, la

soeiélé. dont il devenait l'iiiizénieur en elief. obtint

du \irr-nii. -anl" ralilii du jn>ii\iiir eeiilral, une

cuncesMon de suivante années, el l eveuiptiou des
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dmiLs de douam* lr.i|i|»iuit lt>s niatrriaux (>lr:in;.'(>rs. I reste W ôliidos du futur chemin de for nviiient

Kes travaux ronimiMirrrcnl sans d('s«^m|Kin'r. Du
j
drinontn* «iii'il n'ciislait dans la vallw- du

Fig. I. — VnM »ur U ri<ivn> Woo-Sonj;, prè* Slinii^'-llai.

W()0-Siin;! iiiiilinc dinii'ulli- naturi'llf. I/' siil uni

et sans niiniM'sou |h'IiU'S lirusi|U«*s no nércssilail i|in>

t i^. i. — lniti«|irii-l> nipMle» par rraa.

Iiv> |i<ii dr travaux d'art; il sulTisait de pruléfîer h
Mlle Icrn'i' i niilrr les itiondalions |H'-ri<Nlii|u<'s. tnai<

l''i|t. 3. — liitrricur <li* U voilure sjilon do lj-llun{;-Cltaii^. fif. k. — Lei ri»<-» ilii WiHi-Sinj;-H<m>:-Sliaii.

|»ou pnives. de la riviiTc ciitovrc la |)ln|>arl du

temps. Oiii'lqiics mois l'uruiit em|doyi'-s pDur mcniT à

litmiii- lin et dans d'excel-

lentes eiMiditinns l'œuvre

entreprise.

I.i-lluni;-(!lian;.' avait,

nous «levons le rcronnaî-

Ire. aerordé .'i l'iti-iéiiifur

an^'lais toul n- ipu> (v

dt-rni<T di-inaiidait, rl

sans l'aire d'olijei'lions sur

aucun |Miinls. I.a nouvelle

suciété d evploilalioii se

crovail dès lors aulcirisée

à compter sur un trafic

devant rin<leinniser rapi-

dement des dé|ien<es e\c-

cnlées par elle, l'uur son

malheur, elle l'ai.viit trop |n>u de cas de la duplicité

chinoise, ipii n'allait pas larder à prouver son

existent I'.

Lursipie le premier convoi ipiitta le |Hirt de Woo-

Suuf; |>our paginer Shan^'-llaî, les' |Kipulalions i;rno-

ranles, eu v«»vant approcher le train <pie remori|uait

une l(H>omntive, un ilm-

<jon lit' feu, comme elles

la dési^rniùent, s'enl'uirent

épouvanti'-es. Klles répan-

dirent l'alarme dans tous

le> villa;>es a voisinants,

l't-rsonne n'osait appni-

cher du monstre vomis-

sant à la fois le l'eu et la

lumee. monstre ipii. au

dire des liahitauls rive-

rains d«- la lifine, ne |miu-

vail élrei|u'uue aliomiua-

l.le création de l'i-nlér.

Ilienti'il de sourdes ru-

mi'urs se pntduisirent ; les

mandarins l'oni tionnaires à tous les de;:rés s'énm-

rent .'i leur tour. Ils avaient vu du reste tie tr«*-s

mauvais œil cette intrusion de harhares >ur leur

territoire, lis ne {Mtuvaient comprendre conunenl le
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viw-nii avait pu, sinon prnU'jjtT, du moins IoUtit

iinv .-ilMiiiiiniilion |»jiri'ill<'. I^*s niànos de Irnrs vôih--

rddfS amvircs devaient «rrlain^-nK-nl Ircssaillir

d'horrtMir cl de ronrroiix jusi|ni' dans Irnrs lonilics,

trnnidi'cs dans leur sommeil rternel.

Les mandarins axaient |H>iiie à euntenir l'evasiM*--

i-iK. 6. — LucuiMiilîtF <lu rlieiiiiii ilr (»r rliliini'' h \» •lalioii <li' l^>ii|.-Siin, où il y s uiir mine ilr clurlioii

a|i|«i'l>'iuiit un \irr-n>i Li-lliiii|:-l^li«ii|:.

ration de ee |M*u|de |MUir qui la |oeomoli\e et se<i

\va;!ons ri-|iri'-sentaienl aiituni de monstres l'alnileux

dont la |iréM-nre

devait attirer M:r

les Kils du (liel

la rolèn* divine,

(les lonelion-

naires crurent
devoir i-n n'-IV-rer

à Li-llini}^-tllian^,

le suppliant de

supprimer tout

ei-t attirail inl'er-

nal. cause future

des calamités

sans nomlire ipti

allaient l'ondn>

sur la mallien-

rruse province.

l/asiucie u\
viie-mi n"(i<a rè-

limpicr ou«<'rl<-

nienl li- privilrp'

concédé à l'Iionnne qui lui avait en mainte «H-ca-

sion, ^jràee à si sc ience, rendu »le si;:nalé<i ser-

vices. Mais, avec la rourl»erie imn'-f ciie/ Ir (iliinois,

il laissa sup|Miser à ses suliordniuiés qu'il verrait

volontiers anéantir |iour toujours l'ieuvre dialMt-

lique enlreprisi- cl exéc utée, à Min corps délén-

I.r |H>rl i-l l.n mII<' iI<' m

I

dant. |»i«r ces luirltares que semidail proté^'er une

I

inlliience plus eoui'idénilde que la sienne.

Il n'en lallut

\Kts davanlai;e

|HMir que la l'ii-

reur |Kipulaire

éclatât. Kn quel-

ques heures,

rails, liH-omotivc.

\va<;ons, étaient

pn'ripilés dans
je \Voi>-Sun;;.

mal;.'ré l'éner^ri-

que op|M>^ition

de W. Kinder et

de MMi personnel

dévoué. Seul le

pont niétallii|ne

I li^. I idu chemin

deterqiii traverse

la rivière au\

al>onl> de Sliaufi-

llaî résista. {iràce

.'i sa sididité, ;i toutes les tentative s de destruction

que la multitude irritée osiva contre lui.

m-sespéré de Voir son tnivail anéanti, l'in^'-nieur

an<;lais s'enqu't'ssa de porter ses doléances au vice-

roi. l.i-lInn^-tJian;: promit tout ce que M. Kinder lui

demanda, il jura iiu-me de punir i«-s coupaldes.
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mais il s'opposa formdlement h cv t\m la ligne Itkt

ri'tiil>lii'.(!i'|>t'iM]ant. niminc sdii inlt rôl |H>rsc>niH'l se

Irouvatl cil Jru, il aulurisa «iii iii{{^nii'Ur k renipiiiriT

Icf nutsen fer |Nir dM Imrrps «le bois. Snrcritc Toic

d'un nonwiiu ^viirr la stu'irh^ p\pIoitaiiU> ne |ioiir-

mit faire rirrulcr que des wa^niis r4'iiinri|iii''s à hras

d'hommes: r'élait îo seul iiio\en, dis;iil-il. d'éviliT

UiK' riDHVclli- ii viilt"'.

A siHi Umr M. Kinder a;;il de ruse. Il n'Iiililit la

liffne dans lest'unditions l'xi^'éfs |Mri.i-Hun;:-4'.h:in;.';

entre temps il a>'ail (lunni' à sts i iii|ilii\rs (lr>

iii>tru(ii(t!is |Mmr retirer de l'eau le iiuilerii'i

lu |iu|>iilatioii j avait jeté. Os ordres s"e\i'euli reiil

avee précision, H peu à peu le> rail> de ter rempla-

e'-reiit deiuHivean le> liarre>. <lc Imis ; |,i loi iiiiiitlixr

el le» voilures reinisi-es en lieu sur ulleiulireiil de

nieilicurs jours i|ui, du nsotr, ne la^d^renl |ns trop

ît l'aire leur apparition.

Quel«|ucs mois après, le viee-mi du i'cteliili, .se

rendant enfin h l'iWidenec, comprit i{ue ce sentit

folie de sa
]

iil '-'ii|i|niser plus liin^leni|>'> an réla-

kltssenieiil intégral d'une li;;ne de elieuiiii de ter

devant ap|)orter le liien^rpau sein des pupulalions.

Il lit inieuv encore : «otilnrl iMi-iiieiit installé dans un

luagiiitique wa}:oii-iMdon (11^. Ttj ijue la conipii);nie au-

plaise avait fait ronstniire à son intention, Li*Hnn|ï-

C.han;: inau<!uni olTn'iejlenient le railway. nu llatil

ain>i un terme à toutes le» ^-exations |ioiibildes.

Telle est dans sa réalité l'odj'ssêi'dn premier etie-

min de l'i-r l onsiruil en Chine |Kir des Kiin»|M''<'Ms.

Le résultat linal,«|ui eoiistilue une réelle vietoire sur

l'ijtnoMnee des populations du Céleste En)|iire. est

dù h l'éiierviipie opiniâtreté, à la |Nilience s;ins

liornes (le >!. Kinder, (kimmc nous le disions au

( oninienn ntent de «vtl»' Noiiee. ;;ràce à uim' volonté

i|ne l'adversité n'a pu aliiltre. il a réussi à Taire

aecepler |iar le peuple rliiuiii>. oppoM- en principe .'i

toute idei- de proférés, un des lacli urs prin<'ipau\

de la civilisation otYidentale, le ehemin de fer'.

Ch. Mabsilijosi.

—^—
LES RADIATIONS

La réernte découtrertc des propriété des rayans X > ému
le monde enliee. On a dit re («npo* hranitHip de choses

intéft'Sviiilr-. winr iiii'iiii' >'t<iiiii.iiili'^ i l I :iiK)-iiilt)ii|i|es.

f)a wil UMiiilcuaul éeiil.N un jh'u |iiu'IuuI ces um»(s sIU|H'-

Banls : Pliot«|nrapliie de l'invisiblr.

.Vni« i«' voulons diminuer en rien la déionx iii- i|(>

Honl}!en, ipii est rerlaineiiient un vrai s'iv:uil ii jii^er

\r.tr SI UMnlestie nièinr. M.ii^ il . ~l li.nv .j. ilmilf ipie celle

dëcuurrriv, toute ini-rveilleu.'ie el fécoudu «qu'elle «uil, n'a

rien qui doître étonner. Kile est <f«m tordre, et la

i>''lé de i erlaiiic< niilialiniis de Initei-si'r des r«ir|w

njuipies ile\ail l'Ire iléinineiie tf'tl ou tard.

PÛur<|U«>i dune cette |in*|ti'iété |iiir.u'l-(>)le 2k ce point

étrange? Tout siuiplentenl |Kirce 4|ue nous jugeons loutev

rbnvs parnus sens ciclusïvcmenl, et qw nous nip|>iii-

t«m» W monde extérietir aux idée* ^'éveilk'nl en nou,

< D'aprfts le Barperê H'crMjf, envllcnt journal iiuldit' a

lessnitttions qu'ils nous transmettent. Bien des {thilnMi|ilies

i>nt èuii> ri>|>iriiiiti ipn' li' iiintiili' rvli'-riciii ii'> vi~l' j' i^. rl

ipi'il nW i|il'iMi eiiM-oiItle lie M>it.situms el il'l<lèe> en

i c>ullant, seHd)lid)les en nous tous parce «pi'eUes sont

lagiqtÊn, ou, en d'autres tenues, conforroes au mode de
fimetionneniefit de l'unique insinunent d'analyse que nous
|>lfN»C(l|(É||v, 1.1 l.ll-,,!!).

Mais ne uhun |ici'tliiu> ilaii'- ili'> <-i>nMiler,itions {sir

tiii|i siiéeublives, et ailiuelloii'i (|iic les nutialinns, celles

des raytHis X, en {«riiculitT, exbtient réellement en

dehors de nous. KimuI donné 'le prinripr de la radialiuii,

.iiliiMv niiiMiie nui- \ilir.iliiHi il'iui olilieu jusqu'ici

Ihélique, l'étluT, on doit nTonnaitn- que la ih'Htiuverln

du raym X devait dénuder de linit ce qui était connu il

) :i plus lie dis ans.

nira|>|H>ilc*l-an rniUMliie? ('.e n'est |>.i> i e i|iil ne |n'ul

l'iic Ml. inais ce tfÊie non» ne |miiiviius |H>iniiii- :oec nos

v«*u\. Kl i>Hoiin>, ainsi ri-duile, la iléfiniliua n'esitdic pas

enrore ln*p jjénénde?

lin siil i ti ' ITi I ili'|ni|s li>iii.'li'ui|is (|uc certains .iniin.iux

Miii-ul ilans I iiiisriii iii', rl ;oi l'iiitinire ne \oieiil |kis ilaos

la luinièrc. Orl.iiiis il'culre imus ne ilis|iu-;uent plus rien

dès «pu' le soli'il l'si rnurhé, quand d'autivs voient à se

cimdnire dans |.i iinifiiode ohsrurîlé.

Il lM~lr (li.n< . llKlIli' (Il III' I ii||~iili'l .ml i|llr l'.ilj.lllr

qui en nmis esi <'liar|{c de nous trauMueltre la s«-ustliiiu

lin riiiblt-, des r.idiatiiHiB qui sont visililes |KNir les uns,

invisibles ptmr les uuti es.

t'.elle ronstataliiin, ili'jj vieille roniine le HHmde. eon-

iliiil iiiiMiiiliali'tiienl à criiire ipn\ si l'un eiii|ili>ii' un

autre moyen d'analvM' que l'ieil, on Imiivera encore

d'autres difl'érenr«<s qui s'aerentuemnt sans doute.

I.a plaque plttitii;:i':i|iliii|u<-, qui est, |Miur aitLsi ilire, une

rétine «leuci' île siiuM'iur. ilml rnn'ui'^trer ce qu'elle roil

elle-niéuie. Hepui'' lonjflein]>s, mi siii i|u'c||c ne voit |ias

toiuuH^ nitus. hir rienqde vile distiiqiuc parfailinuenl un
(dtjet érliûn'' par di*s i-jy<ins ultiTHvin|pL«, rt |nr nmtre ne
Miil |i:is tlii liiiil les olijels riiii^'es et j.inni's ipii nous

p;ii.iiNseut si iH'illalit>. lioinini'iit s rlminer alnCs que celle

ntèuie plaque soit sensilile .i il aiiln-s raitinlious encure?

.\»u» «vous que les éioik*» uni elincuue leur s|irrtiv par-

ticulier, où les raies nôtres indiquent Im radiations qui

manquent. Celles-là se tmin - il .iillriu », rl i ri ipi iii|iii'-

uieul. l'ourqtHÙ admettre que la Imniéie sulaue, jurce

que nous la oonnaunHis mieux que les auli-es, contient

luutes les radiations inmnUcs? Le prisme démontre du
n-sle le ci»ntnni-e. en y léTclant'I'alNienre d'inninuhraldes

1 .nIi.iIkiii^.

.Viais, iMHis dii-a-l-im, la nourelle r:idialion ne se

réfbrie pas, et ne jouit \m de toutes les |irnpriétés des

nidiations jusipi'ici connues. La question est encore peut-

être trop peu élucidée pour qu'on puisse afRnnec que les

rayons X ne S4- réfrarlent pas dans toutes les niiitière»

qu'elles travers«-nl. Nous réfrachms la Imnièiv sulain*

dans le verre. Les rayonsX se rénncteroat sans doute dans

uiu' matière opaque à nos veux mai» transparente pnnr

ces radiations.

L'opacité des corps est du reste une qualité aussi relative

que li'in ( i^iliititi'. I.a coulenr il'un verre |iar ti';in>|>.i-

rence est celle de la lumière qui jieul le Iraversei . Un

verre raipe est donc parfaitement opaque pour les rayons

lileiis Mil M.ili l<. I.e vri i i" m iliiiiiii i' est piesque entière-

iiii'iil M|i.iipii' jMtiu li s i.iuiiis inlrariiii;:es. soif |ioiM' les r.ulia-

li><ii~ ( lUi iliipies siiiulircs. Celte ptqiriclé |M-run't «le conser-

V cr la chaleur dan« les srrres, constructions lé^éi is rpii n'o|»-

|M>s4>nl au inmige des radiation» caloriliques sombres qu'une
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miorc é|nhM>ur ik* t«ti> qiii Ira àm'-li- |ir<>«4|iM' tnulra.

Que mm-lmv ili- li>iit 1 1 ( i
^ I,< -

i
.niiii-- \ Miiil uno

iIVtouhm'U'' |ilc*iai* («'oiiicsm-s |h>iii' r;ni'iiir. !.<•> mtùoi's

qu'ils ont Hjjk rmdm à h cliinii-|;i(> suriiM-iil |M>ui- aMsim-r

la mUnn aux s:i«iinb fui «nt cnntribu» à Ira faiiv cnn-

nattrf. Les |im|ii it'-lt'-s de c« Ridiafinn» piiraim>nt Hrm-
^r^ : l'Ilr- ^lllpIlN jillis d'iiii |iillili<'ivlr <|lli. rlllralrii'-

|iar Mtn iiiia^iiwliuii, leur u atliiiiut- l«> plu» iiii-i-willinix

rflrU. V»4^ piti iVrit i|hp m ravons flairai VvutettKV

iiii iiif ilf lu y 'u' f qu'ils MvaîonI nmw Ir |Miuvnir ili* rrs-

sitv'ili't'. ;iu iiinins aiiiiiMiu? Kl les funlaisios \es |ilus

liiill.iiilt'N N' Niiil iliiiiiii- ('iiiii-s, iiiiMilranl b im'iihi't

huiiuim* |tlioltigni|ilii«'c. l» ùc (Iihiiu'h* à tulonli^, «mi n'n-

du«> à dm imnis.... Ibn« un miin» «i'id^ |ilw rnimn-
l>l;ililc. (tn :i |i •iiil l.' ^ri i.'l ili- uns li lln- \i<ilr. lur^

Siuis i>infili'> iiiiliM I ((> l'i'^iiiils la |ihii|u<' H'li>ilil4<,

pour (|ui IcH muni <u>n»nl Iramptirrai». mtniNr ceus de h
maÎMn rÔTve par Sm laii-....

Xi» nmis hiiiMias \>;i> ••îiin i par le» ricinn» dw rfretir»

ilr la -x ifiiLT. Les riumis \ wuil une r.iilin(ii>n ;in;i-

lii^'Ui-, Mtiiiii c4iiii|il(-U-iiiriil >cnililiilil(' à ivllo <|iii' iiiiii>

roniiaivxii». Il riistp prubablciiit'nl bmucnup *raiiln->

mliatiitii» qui mius siml iiH'<>nmu'<i, ol if» OflUB réu'Ii i a

san< (liiMlc un aulri' œil qui' li' notn*. une artlrr rflîw que

t i-llc «lu gi-lalinn-Iu 'in il'.u ij.ni . Il n\ ,i nue

luiuièn* Doire, il ilnil <'U l\l^Ur une iiitiiiilt'-. iuus Iv»

oorpt> dnimil émetln* de rrs iMranpr» radîatiom, ta» de»

inllii'-ti<-.'> (rnri>.f>, cl M c'IK's nuus Mtnl n-sliV» inciinnues

ju>4|iri(°i. •'•^I qu"' iH'ln* ii) e»l |>:i« «n«*ililc. «•!

«{u'uii aulrc ilf iHiN iif »irnl |ki« à iiiilrc»Nci'i>ui> ]Miur

le» rérëlrr, munie il arrive |MHir la rlialeur dIim-uit. per-

ceptiblc i disianre par le Iraielier.

PmiT'CbarUOe de rii>li;ili>iii^ l ui
l'^

M-ri>til ii|iaqiic'>,

iFUMloeide», en lnin>|)ar<-iiis, « l li-> nKlix létiuns i>n

ou» menace imumuif taïquunt rire arrctérs pir rnn{iloi

de rorp» approprif*».

En ft^n^ral, i) faiil admellre que 1rs déni cpialit^ de»

ri>r|i». *i^iliililr. ii|i;H'il«'. xml rrlalm-s [lai fNM'tur, l'iifn-

à l'in^lrunienl tif \isiiin, l'autre au om'i» riMiMileré, el

tiiule» deui & la nidialinn dint il s'a|:it. I. C, in|(^nieur.

U HINB U PLUS SBPTENTRH)NALE

Le» lee(eun« «le Im .YrifNre Hivent>ils «juelk* e.s| la miiH!

en exf»loikilion la plus seplenlrîonafede nuire fdobe? Elle

V trnuM- jiri'S li'uil |M-lil \ill.iri' tlniillllr Hiiialilt. slii |;i

riïièiv FïnIi, à la |K>in(<' imni-iiin -l di» l'Alaska, |irrs il-

(inlmrifl-Bay. Puur mieux priM-ix-r cl uiieux Tain- rom-

IHi'iidn- l:i |M«siliiin }:êii|(nipiiiquc |Kirlirulièi-e de la uiini-

•l'itiualik, ii«ii> dirnnM qu'elle esl située a 1000 kiliiiuètM's

ilaiiN b )lii<-<iii>n nord-norii-oiiesl de Ailklia. la ra|tilalr

de l'Aliiïka, à lt*4o de l<Mi}iilude nuesl el ti.V' de luli-

Inde. Le minerai qu'un y esfdnile m' pr^nte, dm»
ili-s (ili>ii> trime riclie-si' e\i enliniitielle, •.ini> fnrine ili-

j;.iléiie ii>il-iNlaiil en |>l>>iiili, en at|;i'iil el en in.illèri'^ ter-

leiiv^ iliveiM -, Olle fralélie i i>nli« ni jil^Hl'à 7."> |K>ur 10(1

de plomb cl 4'*,4i7 d'argenl jtar loune. hir Miilc de.

» pndtion. il est impntRÎble d'eiploiler la mine durant

|i-s iiKHv iTlinei ; m. lis. liés les jireiniei - lieaiiv julM-v.

um- uiqHii l'Xite e<|iii|H' irmui iei>, Rsqniinaiiv |ioiir la

phi|iart. -—o^ la eonduite d'un ingénieur, s'cnilmrque

puur Uinalik, où le ininei'ai esA Irailé Mir place el d'où

I on est oblige de reiarlir, à eatixo du froid, dès la pre-

itère femaiae d'octobre. X. Vlm.

b'km mixb db 7 muHkrais dass ls catmv

La |in'si iile Ni. le a |hiiii IiiiI de ^i;:na!el la |ii>ssiliililé

d'a|i|iliquer les rautiis de Kotil^en au diagiimslic di-s cim-|>s

éininger» inlracrÀnien» el en particulier de» pmjecliona

d'armes à feu.

Li' 'J aiml IHîM». M. X... reçut un ruup de irvolver

(ralilire 7 iuilliuu*-lreN| à IhiuI |Hii tanl. dans la ré^iim

uiityenne de la boiwe fnmlak' jcauelie. Il ailiniic n'atuir

jKis penlii r(Hii|ilèleinenl ennnatimnee. mais il lui ^iail iin-

[Mi-silde (le parler ui de fan e aiti irri itiniiî enn til . Oiie'i|iii*)i

lieiHi's pins lard, il ré|Miiidail |Mr ini>ni<N\llalii's i|iie«-

liims ipi'iiii lui |Hisiil; il avail le<i yux renué>. il leemi-

naixiail à leurvuix liiufteeux qui luiadreMsiienllaïunile;

il ii'effnn.>aîl ni^me de leur répondre en an|ilai«, I ulée de

ri'-|>iiiiih I'
i ii fi-aneais ne lui M'iiait |ias à l'espiil. Il a. ail

juMprulois eiuploti* iiidinV-ii-inuK-iil l'une ou l'auliv laii-

jiue. Lorsqu'il vuulul icrounuenri-r à {Kirler francai», il

n'y put parvenir, el eela durj environ lrente-«is lieuivs.

Le If Heverdin (ilefîeni'^velle tÎI dix-huit heures iqirè»

r.u'ri<leiil el muslala uni' héii)iplé;.'ii' ^aneln' i onjpli le,

avec perle de la seiisiltilité étendue de l'cxliéniile des

doi):ls au pli du ronde. AiMli>finiti du coude, les ivflexes

riilaiii's étaieiil runscrT^s el loiiles les exeilaliiiu'» étaient

perrues. Aiiiiine tentative ne fui l'aile |Niiir la rrrlierrlie

de la Italie. Le \t\v\^'- cul |M*udaiil neuf juurs une lièvre

régulièrement dérniinKinte, liëvre n'ayant jsuiiai» atteint

.'î!l", «non le premier jimr. Pendant quinze jmirs. il |H'nlit

ses inallèies cl m-s urines; |iims il r. i i.inra la tdiiieile des

vptiineleis,, xirlil di' s.i Inrpeiii . se H iiill à liiail;:e|- aicr

ap|M'-lil, sans avoir épitiuvé un seul iiislml le plus léger

trouble de la déglutition, euliii il m- leia cl a(i|irit à niar-

eher h la façon de* hémiplé^iiiucs. La plaie ne fut lesiè;;e

d'aiK une ( i>liiplu'a!iuri, iir ilmiiia |iis issiir |.i mi.in>!ir

esipiille el lui i iini|i|i''leni<-iil l'iialriM'e i-ii uloîiis d'un uiiiis.

V IKii't la Miiunulcnee des premières heures et l'amnésie

lerbale IransituiiT exrliisivenicjil liiiiilée INS mois fraa-

C^iis. l'état pyeliiquc ne subit anriine modifiralion. Des

areês di' l'on iil<' ipTil ne l'-iiil pas alli ilniei .'i un Iroiilile

mental seraicul la seule ainHiialie intellcrluclle à sigiiiilcr

si Ton ne savait que ei-s areés rrsirileni siroplcmenl d'une

irrilalion i iralriricllc des eiii-|)s uphi-flriés au misimige du
^eiiou «le la ra|isilii> illtiTUe.

Aujourd'hui loiil m- horuc à une hémiplégie gauche

spasHimlique desi deux lueinbivs el de la face, suis {larli-

< i|iiilinn ih>8 nerfs faeials supérieurs, muleurneubirr «mi-

liliin, iiiasiiealeiif. La eoniraediie es| de ino\eni)e iiileii-

siie. maigre l'evagéralion de> rcllexo cl !«• cjonus du

l'i' 1 : jamais le Kpwiiiie ne s'est traduit pur ih-s nmviikiwns

jaksouieiuica»

La iiênétiTilion de la balle dans I» n^giun frontale gaiirhe

n'iiiipliipie pas ipi>' l'In' niiplé::ie actuelle Miit le fait d'une

lésion de riiéinisplièie gauchi-, La dirMitm de l'aune,

d'ailleurs, lend liés jiieii eoiiipte du Irajcl du prujeelile.

La Italie a iH^iforé le lobe frontal obliquement de ((aiu'be

à droite, puis, passant en avant du eor|is eallent et dans

11' plan nieni» île relni-n. a lia». |s.'- r!ieiiiis|i|iri e iliiiil

d'.ivaut cil aniéie el de dedans eu deliois. Il.ui" ee |iai>>

eouisj, elle a sectionné les filtivs de la couimiuic riiyiin<

iiaiile de Reil au-desMtiis du vcniriculc latéral (ces lilii-es

sorti prérist-iiicnl celles qui forment le fais^'cau moteur

itilra-hémisphérique). Kii arriére, le piojeelile a ii-s|M-i lé

les filires ilu faisreau sensilif, et l'un cuni|trend ainsi que

l'hémiplégie purement motrice ne se soit jamais compli-
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i|Mi-i> <l'hi'-iiii:iiio|>si<>. L'alist'ncc ilr Iniuiilcs il<> l;i ili'-^luli-

liiin lilin-s rii|xulini'<*> onl rti* <''|iiii7:ii<M''s

riiliv II- i'<ir|>s Nd'it' cl lit coiii-lir ii|ilii|iic. !.< rirt' s|kisiiio-

s'i'X|ilii|ui- |ar uni* lésimi «li* ht |uirlit> :inlri'iciii'f <lii

ci»-\» strie. l/;i|ili:isii> fniin'iiixr ili-s |M'iMni<T«'s liciiiv^

iliiil l'-li'c nlli'iliiii'f iiii IraniiiiitiMiii- tlii loin- rniiil;il ;>:iiirli)'.

Itl'iT. !• Il'uji-I ilr 1.1 killr iiclli-ini-ill «IrliTiiiiiit- |Mr

les svtll|ilonii>-'. Il ll'i'll l'Uil IKis llMiill- illtrit-ssiiill tir l'iill-

lirniiT Ir (lia^iiitslic i-.iliitiiiii>l |i:ir la |M'i-iiu- iii:iir-rii-||i>

«rillli' liiii|rsii. i'\rr<'-<.r, et c'i'sl icllc |ttcini'

vinilii'lll ilr ll<iii> roiiiilii' li-s i':iiiiti<i ilc (Itiiil^i-ii. L<-s iiiia-

^ii-s mil ri)- lu ises |i:ir M. Liiiiih- iluiis le laluii'aUiiiv ilo I»

sm-iélr L'OfiHiflir.

Si rjiii;ii!i- n'a |Kis liiiilc s;i iii-lli-l<- ili'sii-alilc, c'csl |Kil'i'f

il- liialailc a rir |ii'is «j'illl i-ii>iius s|Milltall<- ilc la

Ivif. ili'i à la l'iinliaiiioii |iritl<iii}:i''i> tii' si-s iiiiim-|i-s rciu-

raii\. Hais oii ili>tin-fiii' iiiiifailciiii'nt la silli<iiii'llc

crâiK*, la liinss* friuilalc, le sinus rnintal. lis sinus niaxil-

iaiivs, |i> l'iK'lirr. l't^s iiiulairi*. ra|Mi|ili\s4' /fi:iiriiali<|ii<-, la

caiitt' tii-lMluiiv. rie. Le |iiiiJiH*lili> rsl mIiu* dans la rt'-;:iiin

|M>sti-|-ii-iir<-,:( la liaiilrni'ili' la ilriixicini* rirroiMnIiiliain (•in-

IHinili', |irolialili'nu'nl aii-il<-ssiiiis ilc la Inili- du mti'lfl.

ItM'alisitioii <-sl |Hvrisi'-iiii*iit relie à lai|iii-ll<' aluiulil

le liiijel |>trvn dii |in>je(-liii-. sj \\m dèlerniiiie Inlil Irajel

|iai la séi'ie des iiuinls où «ml élé siiceessi^eiiienl si-i lmn-

liées les lilires iierveiis«*s.

i'iMM' i|ue la liH-alisilioii **ùl une ri;!UiMir alfstdui'. il fau-

ilrail, nuire la |iliiitii^rM|i|ii(> dans le plan s'iL'illal. une |iIm»-

lii;!i'a|diie dans le |ilan fritnial. Le inala<te. déjà fali^ué jur

nu.' |Mise de se|il «{uai'ts iriieure, n'a |mi rire Miuniis à

«•elle siTiMide é|>reHve.

l'iiur il* 4-as |iarlii'nlier diHil il s'a^il, l'inlérel di* l'exiM*-

rienre eiiusisle imn seulenieni dans la délerniinaliiin itu

sii'^e aiiuei du |)i'itjei'(ile, mais dans la ('itns4''<|Ueni'<> |ira-

lii|ue de celle délei'niinaiiitn. La Italie élani siluëe iLins

la lï'^ioii tcin|Kii-al«', co n'est \k» à su |>réN-nce <|u')*s| duc

riiéuii|ilé^if |H>i>islanle. Bkissai'O et L<»bi;.

N* 1. Bibliolli^quc <li"> litf" ininusnilcs. — ?(** 2, \ i. S|irriinon> dr» lirrrs miausrulc

BIBLIOTHÈQUE DE LIVRES MINUSCULES

La Salure a piihlié en le |irciiii«>r iirrulc

.1 l'iiit l'oniiilitro les livres niiiuisi nies '. N«mis

|trés<-iil(iiis iinjiMinriiiii à tins lecinirs la |)elilr Iti-

liliulli«-«|iii< di'S livn's iiiiriiiM iileâ; elle i's| rniislriiile

|iiir M. l'airaiill. édilt-iir. r|iii a t'ii l'iiléc de |iiililier

des livres iiiiiiiiseules. Il a coiiiiMeiiré |Kir ini|iriiiier

l.e l'elil l'niirpl liv Ch. 1'ennAUi.T. Ta* voliiiiic csl

illuslré de i ;;ra\iin's tr.'-s hicii dessiiiri-s (lar Sh'iii-

leii. Ce livre a .*> e<'iiliniMre< et demi de liaiiteiir el

2 reiili(iiètn-s et demi Je larrieiir. Il a i-n du siirrès

H s'est liieii veiiilii ; depuis, rriiileiir du h'iil l'uiirrl

en a l'ail d'autres : l.ti souris blanche. Ij-s ntiute»

de ienfance, Jeanne ti'Arc, Je<inn<il el Colin. <|iii

« Voy. n* \m'i. «lu H mnn. ISttl. p. 2r»8. La plm iinimlf

hililiolhéi/iii' di-H plif jirlilii livrr* du moiifir. ri»lh't lii>ii île

M. Gc<iive« SaliMiiiiii.
I».

'iUH, cl n* 11.'>l. du résricr l«'.»'i.

|i. 'HCk l.rt livrr» minuteuir». Lr ptu» fielil litre roiinti.

«lint illustri's «inuriousoiiicnl. La liiltlinthN]iio do

M. (!li. l'erraiilt est rr|»n''s«;nlée dans la li;:iin>: on

la voit au n" I ; le n" 2 inonlrc li> volume de Jean-

Hot el Colin, roman do Vidlain*; les n"» et i don-

nent la re|ir(idii( lion de den\ ;ira\nres de ce livn*.

La |M'titi' l>ildiiitlin|ne (n" i) est très j,'r.ieiense ; elle

est reeonverle di> i^etilille éltdl'e à lleiirs et est divis«'"<'

en den\ par uni! ^ilare au milieu. Il y a une autre

l)ildiol|iè<|iie de ro Retire qui eoulieiit dix li\re< iiii-

iMisinies dont voiei les titres : Le l'elil Chaperon,

de Ch. iVrranlt; Fables et alteyories. de Ketielon:

Le iieeeu de la fruitière, par lle^i-sippe Monsui;

La morale de l'enfance, |Kir Morel de Vindé; (Juel-

ifues conlex par le eliaiioine Sriunid ; L'enfant jirr.-

di(jue, (Juelijues fables de Fiorian, Queliiurs fable*

di" l,a Fontaine; Madin ou la lamiff nieri'eilleu%e.

Ali-liahaou les (Juuran le voleur*, l in voit ipie cette

liildiotlièipie est liien eom|N)S4'r. Gastu.^ Tiss.v?it>irii.
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DESCENSEIIR .\UTOM\TIOIE

• .1 .wu,..* .•.Mulri' t\i'< |H-tits <olTnp-n»rls ri »lt»s oItjiN divers.

.,.I'='n Us dr s.uv..lHt:.. pour .na.s.H,s H «s es m r

J ,H.r„.HIn.l Jo l- lix. r tr^.

M.nt .u.,nl.n.u; nous „unn..n.uT...,s n. ,«.r.u.nur , . .
V„,i,,,,„,„i il;iiis II- mur.

un drsiciiM'iir aul(»niiili-

qui- faltriinii' |>ar la S«)-

i-H lv lumiiaisf de imVa-

nn|Ut' êt d t lirlrii iU". Cet

a|i|ianU. <|Ue re|in's4iilc

la li>.Mm' I. se rnin|i(»M'

di- hAtis en foute l"r-

fiiaiil « adn- et assemldês

••litre eux. Au eeiilre se

trouve uii sjstènie de laiii-

iKiiir et d eiifireiia^'es i|iii

fontiioniH'iil «ms liii-

flueiue de la cliarjie à

desrindre. L«' tambour

jHirle e» «•liroiilenieiit un

«aille en lil d ai iiT dont la

ImiSuenr |M rmet la des-

o-ntr du sixièmo rla^e.

L'extrémité de re lil

d'aeirr |M>rle une (•«•ititure

à mailles niélallii|ues avc«'

rnxlHM |Kirte-mous4|iie-

ton. l/a|»|>areil entier est

li\é S4didemeiit eoiitre le

mur. \ji jiorsonne à des-

« i-ndre e>l i-nlourée de la

cciiiliire avec le rroi lii-l et

le eàlde M- déroule alors

en entraînant le lamlMUir

,., I
_ |VM ,„«.Mir*iil..iii..li.lii.-. ^i"' 'l» ' - •- ''"V*

"ri de la lorJï oumiKc .ui I.- Uii.lM.ur cl |K.i laul \v cimliel

lit' »u»i>i'ti?iou

solidement dans le mur,

Miit au dedaii>. soit au

dehors. Il <Keu|K' un vo-

lume très réduit et esl

d'une mann-iivre trè>. sini-

|ile «lue loiit le monde

|M iil larilemeiit emidojer.

Ajoutons i|iie le |»rix en

est Irès réiliiil.

Kn ["réMiiie de (oiites

«•es conditions, et surtout

eu «'(jard aux urnnds ser-

vices <nie |K'ul rendre un

:i|>|iareil de «e j-eiire, ou

esl il se «lemaiider s'il ne

serait |kis utile d"«'n iin-

|M»er reni|doi. Dans « om-

liieii d'incendies est-il ar-

rivé ipie les |ier>oiines

«les derniers élajjes n'ont

|iu être sauvé-esl I^' leii,

les llaniines, la l'imiéeem-

|H'«liaieiit l«'s |»oin|iiers

d'atteindre les siimmets;

le simple deseeii>eur que

nous si^inaloiis aurait

jiermis d'éNiler liieii S4»u-

vent «les ralastro|du's.

^.^^
|ni niel en marclie un

ré-ulaleur à force ceiilrilU}:.'. Celuin i i.erniet :i la

charge de ne pn-iidn- t|u'uiie rer-

laiiie vilesve déterminée. I.'a|>-

|»an il l»eul sii|>i><>rler •in imid-

d'envinm itl«> kilo<:rammes; il

|N ul donc deMM^ndre à la lois

deux, trois ou i|ualre jK-rsonm-s.

Kn même tennis «|He s e>l

o|H'r<'i' la des« eiile. im r«"ssort en

s|iiral«' seiiiblalde aux n-sMirls

d'liorlo;!erie s'fsl enroulé au

miiveii d'un |ii''noii i-l d'une roue

d'en;.'reiiaj;e. lA^lte dis|Misitioii a

|KMir Inil. liirs<|ue la eord«^ est

iirrivir en lias U tiii de i-ourM-.

de la faire remonter aussitôt

;iuloniatii|uemeut pour o|M'rer

un nouveau sauviîtage «-t ainsi d«^

suite.

lin «onipte environ tn-iite se-

condes |K)ur le lem|is iié«<>ssiiire

.'i r;iltela;:e. .'i la «lisnnie, au

délai liemenl et à la reiluintée

afin de «lescendre du cin<|uièine ét;i;îe. Un voit <|Ue

«et ii|.pareil permet en peu de temps d'eUW liier un

(jraiid nomlire de sauveta;;es.

{'a: dcs«enseur peut aussi liien s'appli<|uer à des-

il

Min

La fij-ure 2 nous iiionlri' l'appareil en ronelioiiiK'-

menl"^ on aperçoit le des«eiis, ur li\é à la muraille.

I n liiuiinie esl muni de la l ein-

liire de >.iis|M-ii>ioii. d'une iiiaiti

se lient .î la corde, et dans

jiiitre liras il |Kirle une

femme surprise par le l'en et

i|u'il «'iiiporte au dehors : à |N'ine

M ra-t-il «lesi eiidn, et la femme

siiiixée, ipie hi « orde remoiileni

aus>ilôl d'elli--niéme et |HTniel-

Ini .'i une autre personne d'a«-

«oiiiplir un nouveau sauvelajie.

tVs simples disposilimis et une

iiDiiHeiivre aus>i facile font de

le desceiisiur iiii appareil de

;:rande utilité.

Un pourrait i \i;:er. parmi les

incMires préventives coiiti-e les

incendies, riiislallaliou d'un

desreiiseiir seiiililalile aux éla;:es

élevés dans les llu àlre>. ilaiis les

•H'ands magasins el dans Ions les

autres éclilici^s où les monn^s «le

nrolei liou sont spé ialeinenl délerniiiu'es. Il serait

hi iircux e::.il. iiienl .pie Us immeuldes des ^-raiides

xill.s en soi.nt pourvus, aux divers éta;;es sup«-

rieurs. i»ar le> soins des pr«iiuiélain.s.

- il.-; <' I .-ur aiii 1 iuili<iui'

«Il l'mn'UuiiiKiuviiU
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I.A .NATURE.

Nniis il, M, Il ajoiili r i|iu- 1,1 nuivlnidiuil sil)i|ilr <lc

I iHnuin il, <|iii III- ruiii|>n'ii(l on nalilc que dfs i«ii-

tnvna^ips el (liu^rM*)! pi«Vp« in^s jiolitles i^(inii<s »ur
un iiK'iiK' liàii-. fil liiii un !iji|Kin*il roLush! qui
n'MsUTa lurleiiivul à l'iissi^c. J, L.

LE P\YS LE PLUS FROID
L« fKft le plu» rnii«l (lu glulH- iKiniit l'-liv relui ilc

TwhtmDinA. oft Ton oWrvc ju^iu'ii US iIcj.mV-s i«i-(li>MM.u>

ili' /.'ni cl m'i 1,1 iiiincnnr ilu iiii>is «le janvii-r os! (!«• i.V,

Ou |N)iiirait intiiv qu'avec une |yn!ille (elujiéniluii'. le

jKivs est altsiiluiiicnl d^rt. Il n'en eut rien e«twnèinl el l«-

dislriel cmilienl envimn in.'ilHt iifiNinm-'^. a|i|iail<'ii.uil à

deux i-iM PS difrërenlt's, mai- a|i|wn ritiTN : la laïc lakouti-

et la racf Laiimule. \l. S. .^., K.naîik iiniis iloniu- à n
projM» d'inléresniils détails dans le Bulletin de la Siiriil.-

degiograplnc d'Irkmitrfi. Damun«(*rande partie du |t;i\s.

JK S<' 'J'iil i|iii' |i<-ii jiar Miili' île la i;raii(ti' vrlic-

teSSe el de ral»M'iit i' dt- imls. (j' u'ol j;uëie qu'à l'KsI

ipi'ïl V a de grandes teiii|M'l(><i, tuais alors elles sont ter-

ribles. L'été présente des particulariiéa «inyulières; iH>n-

dant le mois de mai. il n'est pas rare iToWrver r>0"

à riiiiiiin-. laiiili- ijn'il •^t-\c |H'tiil,int l:i iiiiil. ji.iti- la

deuxiëiiie luoilié de l'été les pluies sont très abondantes
et Kouvent iccoinpa|<nées d'inondation» qui se répandent
de tous cèlÔB.

La rAgftalinn est très |Kiiivre. Le* ai lnvs fnrd preMpie
enlicrfiiieiit (léfaiil ; ii u'\ .1 <|iic (lr> jiniiries. A |>;irt la

cliasiM' aux rmii rures el la {HH-he, la population se litre à

l'élève du bétail, surtout des Taches et des rennes. H faut

environ huit vaebes|imir nounir une faniille; un peut on

traire quatre en été et deux en hiver. Kn hiver, le liéliiil

nian;.'e 11- foin amassé ; si le froid n'est |ias Ircq» ri|Çoureux 00
le sort de temps à autre, mais en ayant win de rccouTrir

les mamelles des raelies aree du feutre. 1^ hit est la

prinei|>;ile niiiirritiii e : on \ ajoiile i|iirli|iir'riiis ili - lièvres,

asse; alHiiiilalils. Les inaisniis sont en Jmis l ecinivei I iTai-

fîile el ne eoinpr<''iinent qu'une seule pièce où miuI ikii-

qués liétcs et gens. Les daam» ricbcs sont mieux k^ées
et miem nourries. Rlles fabriquent une' hoîmin fermentée
avee ilu lait. Ils muiI In'- liip--pil.i!ii i'-, iii;<i-. aii-vj lus
pointilleux sur le |iuiul d'hoiuieur, |iar eveiiiple la place

i table. Qui se floniit douté de cela dans un pays aosai

misérable'/ U. C.

CHRONIQIE

Le* effrtM IVnii * IVgnrd du curpM et de
l'f«»pril. Sdiis Cl- iiiic. M. le II' Le (liiiiiiis nous ilonnc

des iiisli iu'Iioiis très précieuses dans le JoKrua/ d'Hygiène,
.Nous les i-ésumons dans les lignes suivantes : « L'ean est

la bois.«iin la plus eoiivenalde pour ciiln 1. tirr l.i sinté du
cnqis. Toutes les aultvs Ikussoiis n.hI nllcraiiles; taudis

que celle-ci ol nourrissante et )i<i--i lii luillc vertus dont

une seule suflil pour faire son éliigc. Si œl êlémeot
maintient les enrps dans leur état naturel, if maintient
aussi IMrne dans son assicllc m ilinaire. I.'cn|o il ;i1mi>

liliic et lrani|uille ne s'élève pas au-«le!»us de si sphère
i l jii;;i viiiiciiient des ehotws. C'est ce calme et cette |h-u-

dence de l'ci^rit qui fait qu'on a regardé jusqu'à présent

les bm'eurs d'eau comme peu dispo.«ês au génie : c'esl-.i-

dire à ce éinoliotis secièles qui fonl sentir toute l'acli-

rilé d'un être pensant, cl à ces lniuLli> qui fornicut I

l'enthousiasme. Autai votlpon presque tous les buveurs

d'eau |Kii<<ibli«, taciturnes, et d'un tcmpéRiiiienI un |icu

froid. Hais on leur souvent fait des reproches plus vift.

Souvent, on les a taxés d'avoir un génie bn^uissanl et
itira|i.ilil.> rrriifanter quelque OMtrajie qui piiisse prétendre

à riiiiitiurlalilé. (les reproches tomhent sur l'abus do l'eau
prise en trop ;;iande quantité, ou à rontre-lemps. Il est

des personnes dont l'iime a bi'Miin d'être aj.'ité'e |hiui con-
cevoir ou |aiur sentir. 11 en est d aiiltes d'une coiislilution

plileL'iii.itiqiie dans les(|uelles les impn-ssiotis s<inl Taibles.

i'ar l'abus de IVau, les fibres sont cuntiauelbaneot rel^
diép» el amollies pnr un aanp ipii devient de pins en plus
aqueux, et l'on coii-er»e ce lenipéraitictil |iiliiîl' ii\ >|iii

est de tous le- lein|« ratiJ4 iils le moins pniple jMiur Ics

-4 ii'in r-. (.'es pei^iiiiiiH. doivent donc faire quelquefois
usage du vin pui*. ou du moins corriger le» mauvais effets

i|ue Teau peut pmdoire sur elles, en la mêlant avee du
\ill. h'iin inlé. t.- -.itii: ;h i|iiciia l.i fliii lilé qu'il iliiit

aMiir, ili- l'aiilir le luii il. - lilm - -ci a atiitiié par les ai-

).'itilloris du \iii. Mai- i|iielli' ilnil éln> la pr»|N>rliitn du
vin et de l'eau liaiu» leur iuékiiq;e? C'est re qui ne peut
«•Ire déridé que suivant les comtilutions. b«» âges, les

-;ii-"ii-, le- ( liiii.il-. le -c\c, ri .iiiianl la qualité des

MUS. Les iiiau«ais ellets de l'eau peuvent encore élreiajr-

ri;iés dans ces cas. eu v Taisant infusiT quelques pbnies
ai^oiiiatiques, en y ajoutant du café. Alors l'eau rharj;ée

de parties amèii>s aupmentei-a b- ressort des libres, ani-

ttii ia la cimilaliun. cl lacililcia l'exeicire d<-< funelions

aniiiialt^s. m Les divers effets dout il est quesliMi ont déjà

été éprouvés |ier un grand nombre de pemnnes. •

ACADÉMIK DES SCIENCES

Sttmee d» 31 mât 18W.— FrliulsM» de H. ùum.

La Umpénihin du eorpa dtm pmuont. — M. d'Ar>

aonval a elTcrlué au laboratoire de Concarneaii d'inlércs-

sitnles tiH-hcrehes qui tint jNiur résultat de i c-midi c une
qiii'slion de plivsiologie sur laquelle lit meilleurs auteurs

étaient en désaccord, bien qu'au premier aboi-d cette

question parAt fort simphs. Il s'agit de h température du
eiir[i- lie- poissons. Pour i|uclipies -;u.iiils 1 i lli- Iniijiéra-

ture est celle du milieu auiliiant : pour d'antres clic pré-

senleuneieès de 10 à IL*. O'X'lle est l'origine des er-

reurs d'obtervatium d'où provient relie divergence d'opi-

nions? En premier lieu il faut remarquer que lofs<|ue l'on

a capturé un |Miissiiii i t ili''lci-tniné si leiii|M'T.itnre, ou

prend souvent pour celle de l'eau rindication theriuo-

métrique fournie |iar les eaux superficielles, alors qu'il

faudrait prendra l'indication corres|Nindant à la rouclic

dans laquelle vivait l'aDimal. Kn second lii-u. les llieniio-

iiii'li, - ciii|il(i\i''- s<iiit di s llii-rmoluèires à iiiciruiv qui

se prêtent mal à la mesure des températures de l'inté-

rieur des tism». Pour se mettre \ l'abri de ces eauacs

d'erreur. M. d'Ai-sonval place le imissun à clihlicr dan-

un bassin el l'y laisse quelque leui|is, de iiianièn- qu'il

puis-c se trouver en état d'équilibre thermique avec le

milieu ambiant. Puis, sans capturer l'animal, il lui tra-

verse le ON-ps par une aiguille thermo-électrique. Par ce

|>i(M l'ili' (lilTcf cti. irl M incri-, M. irAi^iiru ;it a jm ciiri-tatcr

qu'il ti'cxislall pas de dilVéïeiice ilc Iciiqiéialui c entre le

cor|p> du poisson el celle du milieu aiiibiaiit, à |ieine UB
quart de degré au maximum. IViur faire cette extérieure,

V. d'Anonval a dù donner une forme nouvelle h raiguille

tlici in.i-clc< Il ii|iic. Il .1 (iii|clii>c un pclil tube d'acier

fermé à une exlréiiiilé qui est en uutiv taillée cii pointe.

Ce tube est un tube tel que celui des seringue» de Ptrn-
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«az , il ronrerme b rinlcriciir un Ul de iiuillcclioi l isolé

qui M aiNMie èm h fioliite. De cette faqoii b «nudure ne

|in'Sctitf au liiiiiidc :'i olmlicr qu'un si-ul im''!;i! -t l'im

l'vilf U*s l'iiuraiiU ironlri* ('liiiiiiijiii- it-vullaiit i|Ui'l>|iii'liii!'

de i'aclion du liquide sur les diiiv iiu'Uux de la sou-

dure, aclioa qui Tient inaM|iicr celle (|ue rnn étudie.

Enfin, M. d'Arannral xMSf la ronrinsion ri-drinin indi-

en NM'i|>i'ii<l:iiil p.ir l;i quriic un |iiii^^iin <l"iil l;i li'-li'

|ili>ii};<' <t;iiis iiti liussin il'iMU. ( iir aif;uilli' IIhtiiki-

clrcliiquc li.iM i-sitit la |>:irtie du corps pi|NitM<i> à l'aii

accuse des teiu|iéi"alui-cs qui vont en augmentant. M. d'Ar-

sonral • ewuile ofWr^ des es|iérifnm finrlant mit la

^nantilé de l'Ii ili in iir';:a<.'ri>, (l;in> un li'ui|» iloiiiu-, \m-

un fioismm. A x-i i-lli-t, il |ireiul tWux vns4-s « «liiidriquc»

de rei->-blaii(- n in|di9d'emi.rnelaine niélallique m'i>ui'lM>e

en L' rrunil citi deux ras», wiranl deux généiali-iees, |Kir

des «Miiliirrs ; 1rs périénlrirei' op|HKées «ont reliées |iiu' un

lil irii''tMllii|iii- lr.itn>;uil un ^<.j|\;ini>iiii''li r. Ol ;i|i|i;ii'fil

roQ^ituc une |iili; lliciiiHi-élert|-ii(ue à Miwluie i-reu»c.

Tant qoe l'eandes dcui vases el pnrmiile ka vrnim arroni

à la lui'inc liMM|«''nilun', r.iiLiniIlr iln i.':il\atM)!U<''tr<'

diMni'Ui'i't'.i iiinriaii'f : mai", qn une ilinV'i't'nri' <lf Iriu-

[léraliHi' ^4- |)i<iilnis(> dans l'un ile> raap«, l'un oltsei'VtTa

immédtalcutcnt une déviaiiim. La |H-ériMon etliTuie île

cette roclhude est en rapport ai-ee h petitene des quaii-

tilés de ehalenr à nn-^m i'i ; M. il'Ai><inv;il ;i pu rrin^t^liM

,

^ràre à elle, (|)i(> la <|iiiiulitë de « lialeur esl en rap]Mii'l

au r celle qui rorraspood aus |iliémHOèm<a d'utvdation

dus à lu i'r<|iir.ili<in.

La tliçitarije ilvfliiiiiu- dr la ImiiiUc. — M. d'Aixmval

a en OHtlT étudié la décharge électrique de la Ini'pille. Il

remarque que le mode de pruduction de réiectricilc n'es)

pas relui d'une pile, el ipie la dérhai^c n'est pets analogue à

I 'lie d'un nindcnsalfur, ain>i «pi'il inI .nlini'- \tar les au-

leuDi, |>uitia|U(! l'on ne |K!Ut relever aucune dill'nrence de

potentiel ans deux exirémilét de i'oifane électrique de

l'animal, ou du lunins cpie cette dîlTérenre de poteiilit l

n'ap|iai-ail que |>;ir l'efTel de la volonlé de l'animal.

M. d'ArMiinal ex|iliqne le niérani<^mi> de la pnNiurlion

d'éleclricilé, mus l'action de la vultmlé de l'aninial. L'or-

gane électrique est composé de rettules niprrpnséps en

Cdliitine" privinaliquev. ("(< cellules -^iml cnnslilnées île

deu\ ^ub^lanl'es dislincles. l'iie l'nii'e élecli •nniili ice appa-

raît dans ehtt|IIB cellule à la MirTare île cimiacl des deux

«ilwtancc*, par mite de la déforuialiuu du ménisque de

séparattnn due i l'elTarl de volonté de l'animal. Celle

In |«illièse ctil d"ailli'ur> vi rilli i' |iar r.nileni il'iini' f.H i.n

liiS >ali>raisanle. Kn rllet, elle aurait |Miur ciinveipii iii e

de conduire ù adnu'Ilix- un courant de mmis ilétenniné

dans la cuJwniU! de cellules iiendanl l'aclivilé. l'ar suite

fi l'an fait Iraveiwr ces rellnles par une onile électrique

identique pro;:ress;iul alli i n:iliM'nient ilaii" ile^' en> uppo-

lés, un devra nuler au galvanoiuèlrc des déviations diilé-

renlcu. Cest en cITel ce que mantre res|wrieiKe, k dé-

viation t<st près iii> <i\ r(ii> plus forte pour unMM déterminé

du |ia!«age de l'unde électrique.

AUémlim de mHtiux ftor le$ lemiln.— M. Bmirier,

du MUM'UUI, r.lit eiilin^iill e qu'tUI r.'ililr l'Ii I II iipii', in-

stallé au Tonkin en IK'.II, a été conqiléit ineul nii<< liiii>

d'usage, en deut ans, par dea itiaerles rpi'une élude |mi>-

lêrienn! a permis d» déte-rminer, d'après l'aspect des

ratajres et les débris laissas dans les pleries. Le câble

en qurvtiiiri ie|Misiil -m un -mI iu.ik r.ij;eux ; il èl^iil pm-
lé;>é pal une envelMp|H< de lilni' lie ctttiHI et île jnte, et

enfin renfeniu'* dans un tube de plomb. Mal^^n- celle

précaution, iiiuins d'un an aja-è-s t» ffonv, il révélait des

all4'raliuns el enfin, celle annte, il él^iil cuiu|iléleuieul

liort d'usante. L'enTehippe de plomb avait été |ierfbrée.

|je n'est pa" irailleiUN le «'id exemple que l'on ciiriii;ii'-.i'

relativement à l'allaipie du plomi) |uu' les insectes. M. Miluc-

Kduanls i-appelle qu'au moment de la guerre de ('.riuiée,

des lialles «lot été perforées jnr un hyménn|itî-re qui sort

des ]ilanelies di*s raisne*. M. Binivier pense que, pmn- pré-

M-nii lie le!-. r.ivaj.'es, il Nuffii:iil île trein|>ei pn'.il.ilile-

nu'ut les libres de coton et de jute dans une solution de

sulblc de cuivre.

Ccn'l s'ii
.

-- Jusqu'alors, l'evacliliiili' des !iiM-lli'nieuts

étjiil exclusiwuHMil mesurée psir le cbiirn! île leur eiTeur

accidentelle kihimétriqne. En discutant les récullals det

pnncipnux nivellemenis de la-écision exécutés i-n KunqM",

V. Qi. Lalb'mand, directeur du .Nivellement fiénéral de

la France, y a recormu, (>n ouli'c des erirur» acciden-

teUt«, l'existence d'eireurs svsténialiques très légères

(un k deui dixièmes à» millirôèlre par kibunélre) dont

riiinui'ni e, néi;li:,'e;il)le sur de petits parcouis, dépasse

:iii iiinIr.iM r de beaucoup celle des erreuni accidentelles

p., ji I. - -I (I : li > lignes traversiUll les cunlinenis el reliant

les ditivrenlos me» entre elles. C'est donc là un nouvel

élément k considérer désonnaii, pour apprécier la valeur

d'un réseau de nivdiemenis.

Viinn. — M. Villari présente une N
'

li ^nr l;i d.'i liin ^'e

des corps élecli i'.és due à l'action dr- iiimui^ \ ; M. Ilnur-

quelol, une Note relative à rarti(Hi des rerineuts oxy<bmls

soluldes sur les phénols insolubles dans l'eau (ihvmol,

naphtnl). — Les maladies des vers II soie connues sons

li"< nimi-- de Piirlii'rif et de fjl'axxfiir uni élé l'idijet ih'

Inivaux dont il résulte qu'elles siuil d'origine micro-

bienne. Cn. DU YiixaiDit.

U TRACnON &ECTRKIIIE

km HIHES DB HAMJH (PASHW-GALAIS)

Les mines de houille de Maries, dans le lhM.de-Calais,

onl e>'-;i\é l.i Inictiiin électrique dès IStH). Il n'v a>ail ii

celle é|iiM|ue, eu s«'rvice, qu'une |ielile iucouioti\e élec-

trique. I. es essais se sont |MHii-sui>is suis relàilie et ont

donné de 1h>iis résultats. Aussi, en I H'Jb, une nouvelle instal-

lation, pins iinpiirUiiite que la [ireinière, a-l-elle été faite.

I j't le Liis|.il!;it inM . il.i lil II' ;i \.: tn- ii" "i
,

iiin|ii l'Ild il Me in.l-

clnnea vapeur i nnqmnnd. .'i ('iinileMs.iliiiii . Ir MHI rliexaux,

ronsiruilc (xar .M. Lebrun, à Vlmy. l'^-ii' ne, dont

le petit cj-lindreaO*,64> de diamètre et le j$r.uid I mètre,

tourne Ii In vitesse an^nilaîn* de 60 tours par minute. La

ciini'se iiiiinninii' di pi'-liin'- es| de I","!!. l i Kc in.nliine

acliuune acluelleiiient deux dynamos de KU kiluvtaib cha-

cune à MM) volts et b STiO tours par minute ; mais on

|KMu-r.i encore installer deux autres dynamos semblables et

ainnenter aloi^ 1 1 Im-iMuotives en marche. L'installation

éleciriipie a été confii'e à la maison Neu. de l.die. I, 'énergie

élcctiique fournie est destinée à mettre eu luarclic des

locomotives électriques.

Pans les pnils. les canalis;ilions sonl fiinnées de câbles

eu cuivri' de 'J."> uiillimèlri"- de iliainéire. h.inv l>>s gale-

lies s4)nt dis|MiM'i s (Il V |i( uiH-lles en fer sur lesipiellcs

roulent les trullejs lurmés de trois roulettes cn lironte.

Les iMMitrelles sont reliép« i des supports en bois.

La locnniolive > s| ;u lionnée par un iiioleiir fir:iMtiiie.

tournant à la «ites>e angulaire de lUtiO toui^ jur minute.

L'arbre |iorl;ml l'induit est parallèle è la voie ; k M» os-

trëmité, il porte un engrenage conique, qui en con-
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inatiiU- lieux iiiitn'^ ('^;ilciii('nt ci)nii|iifs, iliml run toiiriM'

dans iKi H'iis \miv I» inurrlic i-ii :ivaiit. i-t raiilri> ce wns
iiivi'pio |K)iir la niarchi' en airii'^ri'. lii-s iWtix dornim
nijjn'tiajrcs snni lilins siirHi-s tiiaiii-hons rali'-s «•lu-iiM'mi's

sur 11(1 arlii'i' lniiisv<M's:il. diTiiicr |Mirli' U> |ii^'riiiti ili>

fomnianilf di's ciipiviiapi-s ralt's sur 1rs i's>ii'iix. Sur la

plale-furiiii' d«- la locoiiiolivc sl> (i-ouvi'iil un int<Tni|i-

tcur, UHL- niani-IlL- du rliéoslal, un volant arlinnnani lo

clian(;cm<-nt de marche mécani(|iie, un volanl arliormani

un Tivin à vis, e( une nuuu'Ite cuniinandant la salilièiv.

La lortimniive, acluelleuienl en marclie dans la fosse

t\° b de!< mines, |M'S4' 'l'iOO kilitjjrainnies el a une |iuis-

>an<-e de l.'> rlievaux. Elle reimiri|Ue un Iraiii ronné de

5(1 waf!<iiiiu'ls eliarj;és rliarun de àOO kil();:r.iuiiiies de

rliariMin, à la vili^sse «le l i <iu l(> kilomètres par heure.

I.e moteur élertri<}ue alisoHie alors de 05 à 58 ampères ,'i

.'lOII vohs, soit de 17,5 a i!l kilowatts. Ikms ces rondi-

lions, ce-s Im-omotives fournissent un eiïet utile eon'es-

imndanl à celui tie III chevaux vivants.

Il y a actuellement .'i l«M-omolivi>» et 1 treuil élertrique

à la fosse n" 5. Iles ex|K'-

riences riijoureuses n'ont

|ias eiicoi'e été faites sur ces

nouvelle» locomotives; ces

exjK'rieuces s<' feront dans

la suite. L'imiMirlanre du

train à remtin|uer, s4iil |iar

un elieval. soi! |iar uni' Im-o-

molive é!e(-tri(|Ue, comme
nous l'écrit le directeur des

lr.ivaux, vai'ie, en elTel, dans

une très grande |>ro[N>rlion,

avec l'inclinaiMUi de la

voie, son état d'Iiumiditi*.

son entretien, la valem* du

matériel mulanl : et |Niur

apprécier tous ces éléments,

il convient de tenir «-omple

(le toutes les conililious de

l'exploitation elle<nièmc. On
|N>ul cepentlaul déjà appré-

cier ipi'il résulte une éco-

nomie notable en faveur de

la tniclion éleclrii|ue sur la

Iracliou p;u' chevaux, el celle économie est duc àdikoises

cîiiises. Ilans celle insUdlatiiui, l'énergie éleclriipie doit

é;;alemeiit être utilisée |K>ur uu-lire en marche des

treuils, des >enlilateui-s, des iH-TforatriceM, etc. J. L.

ÉLECTRICITÉ PKATIQUE
i.xTKniiii'TEun rÉnioDiQiE

iMiis un f:r,iii«l iionilire (l'itislniliitions éjet lrii|n(S,

les laiii|H's placées dans les diverses piètes resleiil

:illiiinées, Imcii Mtuveiit, Iiirs4|ii«' les |H>rsoiini<!^ M)iit

|i:irties on tiiéine endormies, haiis nn ;:rand liôlel,

dans des luireaiix, elr.. le nondtn- de ces hiiiipes

:ii|isi iillninées être eiuisidénihle. On |H'nt les

éteindre en oiuratil le rircnil •jéiiéral ;i l'iiide d'un

iiilerniplt iir placé an taldeini de distrilmlion ; mais

il M es! pins possible de rourilir réner^:ie éleetrii|U('

an\ lampes i|ni selrt)n\eiil sur h' inèino rin nil el qui

en ont lie.soin suis cleindrt loul«'s les autres [Miiir

Iii|pi'ru|i4<'ur |ii'-H4i<liijuc,

éviter le ^'aspillap*. l'onr diverses misons, on ne

peut iN'tiélrer dans les |iièces en i|neslion. M. F.Hen-

riun a constrnil nn inlerrnplrur |K!Ti4>dii|ue ipie r«>n

pent placer diin;: eii:ii|iie pièe«-. Si l'on eiui|M' l«- cir-

enit ;;énéral, cet inti-rriiptenr tonelionne et éleinl

les |ain|H'>. Mais |wr une simple poussée 11 est laeile

de rulluiniT les lampes dans l:i pièce on elles sont

néfessain-s, IV même appiireil pernh'l anssi très

l'arilenienl d'éteindre les lam|ies quand elles devien-

nent iiuililes.

I,a li;;nre ci-joiiilo nous donne 1» vue d'ensrniMi'

intérieure de cet interrupteur. Il se compose d'un

poussoir A placé au-dessus d'une rréinaillière II <|ni

vient en;;reiHT avee une roue (! (Htrlant sur son au-

une pii-ce niélalli<|ne dont on n'aperçoit ipi nne

extréniilé sur noire dessin. Ik-u\ ressorts tendeiil :i

ramoner la roue V. en arrière. Lorsujiie l'on appuie

.sur le |H)Ussoir Aon exerçant un certain ellorl, la

pièce métallique est oii-

Iraîturet vient rencontrer

deux lames n>ssorls : on

en a|ierçoil une d nii < é»lé

en F. I.e eouratil qui ar-

rive par les deux iMirnes

placées sur le devant d<>

l'appareil |H'Ut alors tra-

verser rél(Hln»-:iiinant 11 ;

aussitôt la |Mlette de l'er

duux k est adirée et le

petit eriH'liet que l'iui \oil

li\é .î la pièce métalli-

que dont il était question

plus liant, vient s'appuyer

sur la palette. Le courant

«"st alors étaldi sur le eir-

euit . Snp|»os4)ns un certain

noinlin- de ces a|)|tareils

dans un ^raiid nomhrede
salles diverses, li>s unes

(-onteiiant des personnes,

les aulivs vides. Les électriciens s'a|K'n;oi\«'iit qu'un

^rand iiuinlire de lampes lirùleni innlih-meiit: ils

ciMi|ieiil le circuit ;:énéral el le rétablissent aussitôt.

Tontes les lanqH's sont rapidement él«-inles. Les

|H'rsonnes ipii restent el ont iM-soin d'éel.iirajje

appnieiil de nouveau sur le |Mmssoir A. el leurs

lampes seules sont allunu-es. Si ces liiènies per-

sonnes v< ideni éleindre sé|Mrt'menl, elles n'ont qu'à

appuver siu' le poussoir A', ce qui met l'élecln»-

aimaiit II en c(mrtH ircuil et |H'rmel l'evlinf lion.

Il esl certain que 4'e nouvel a|q)areil ré|K)nd à un

Iies4»in el peut permettre <|uelques l'-conomies. une

lois la dépense de premier élaldissemenl l'aile; mais

nn |M'ul se d<'niander si les voyafieurs ou autres

persotuies s'Iialiitueront aisément l\ éln'phnip's tout

ïieoup ilans l'oliscnrilé. ne S4 rait-ce même que ipiel-

i|nes si'iond<<s, et à èlrc oldijçés de rallumer. J. L.

Le I'ri>itnétaire-Giraut : lï. Ti*s»»int«

l'an». — tiii|iriiiieric LaiivuK, rue Je Flcunu, V
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LES ANCIENNES POPULATIONS LACUSTRES DE L\ FLORIDE

Vers Ir milicii di' ce sic-cIo si l't'rlilc t-n pnidifjes.on

tgiiorait ciicon- roiu|ili>t«uiieii( l'exi&loncc de [K)pul;i-

(iuns duiU la vio s'iVoulail dims des drmnin^s élnltlios

sur [tilulis, dans Icst oiidiliuiis l«-s |iliis nuiiiiiciilaircs.

FoMilr» r( rp|iquo< lie* li<ni|M |iii''hi«loi'iqiii>« <|p la l'Iondi*. — 1. JMv* tir^ «<|iiflrlli-« tmuvi'i »ur rrin|iiii'('>. — i. iriiii

•laiin. — 3 pl 1. Nii«i]U'"> pu Imii». — o. CiH|iiitlaiii"> uiniiU'^ sur ile< iiuiirli<'> <li' \tiii*. — 6. llàloii^ tli* jet, — 7. \riiu-> i-ii

dpiilt iIp m|iliii. — H. )|j-u|uc ilo |>(>i>Miii. — Il i-l Ml. Vj^r-» i-ii li-ii» r<>inl« i-l t-j liiHlrM|u>->. U. Jarn' nu lii^qnc; oniritu-iilrc. —
IS. Talilrllo ilK'miilitr a<rr -iijcl. -- 15. Jl««-ii<-' <•( ImIi>ii'> île ri^K'iiinHti.'^, — li. Sum^lrllo |iatlii-lli<iiiPUl lUVrnjvnl.

atl sein des lacs l'I jiis(|U<- dans la mer i>llr-nir-inc.

Ia-> plus aiu k'iiiiL-s parmi (vs di'iiu'un's n'inotiU'iit

soit à la lit) des tfni|)s iitHilitliii|ues, soit à l'à^jo de

broiue.et leur haliilatioii s'est pn>loii;.'n- jus4|u'à drs

trmps rflativoiiiciit inodcriics. On m- ronilaissait

aucun do n-s \illa;{os lacustn-s dans l'AniiTiiiuc du

t(* JMét. — V IMOln.

Nord i-l voici ipic M. Frank ( lusliiii;:, dcj.-i connu

par SCS Im'IIcs dccouNcrtos dans l'Ari/ona, au murs

d'uni* mission ({ui lui ctail ronfii'r |Nir l'I nivcrsilé

de IN'ns\l\aiiic. vient de nous révéler, pnrmi les

iiniomliraliles ilols ou lia^ons des cotes de la Floridi*,

toute une civilisation reniari|uablc, antérieure à l'à^n
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di's liu hiiix, sans ijuc nous {missions n'|)t'inlant établir

un sytu-lmtnisnM! entre l'époque où s'élevaiait cescoo-

stniiiifins et les temps jir«''historii|ti<'s sur notre eon-

liiient. Nuus |K)Uvons sculeutenl dire que celte civi-

isation rappelle de tous pointe celle populationd

lacttSlres (le I;i Siii>>f et <nrelle a iimlinlilemenl |iass«''

par les mêmes phases, à ciijuger par les iuslruuienls

enM et en bois, les poteries, les ornements, les étoflcs

lincnient tisséis. \v> idoles et ks DUSques que les

morU jiorlaicnl sur leur visage.

Us nombreux kjôkken mMditigt de la Floride

étaient «tnnus depuis iou^tenips. l.jt'Il, Wuiian,

Kriiiton, (ilan^Ke Mo4ire les avaient étudiés et nous

suivions tpir les uns élait'ut formés do eo<|uill(>5

marines, iinîlres 1111 ninnle>: le> antn-s de niol-

ln>^<|nt'> tl i an ilnurc. des :in)|iitllaria et des paludines

qui vivent dans les régions eliaudes. Le nombre et

la dimension de ces monlîrules attestaient une lonpiu*

haliilation et une |i<>piilatiiiii ini{i<>rl;Mili'. fnniHi

ont donné, mêlés à des débris humains, des osm-

nienU du rerf deVindnie, de Topossum, du mooon,

d'autres iniimmilT n-- eni ore, lies lfs-.iiii< de ]ioterie,

des harhcii, do»|iointt» du lanet; uu de Uèi he vn silex,

des fragments de filets grossièrement Fabriqués. Si

ces diVou vertes donnaient qn«*b|ue idée de l'exisleiKe

individuelle de ees hommes, de leur degré d'aynnec'

nient, elles ne permettaient de rien connaître de

leurs habitations, de leur état sorlal. C'est ee pro-

blème tpie M. Cnsbiii;; pn-lend rt'soudfC, c'est fClte

lacune qu'il eiien bf à eombler.

l'nc idée heunnise qui lui avait déjh hkissi dans

l'Ari/ona, lui lit exécuter \\r- |ni;illt'^ ikui <mis \r-

niuunds qui lui eussent probalilenienl livré les

mAmes reliques qu'à ses denneiers, mais dans leur

Niiiviii iL''', UN li's lioiiinies qui i)ci iiriiul:»ii'ri1 h'< co-

quilles de mollusques, les ossemenls d'animaux, les

débris de- la vie de chaque jour, avaient dû avoir

leurs demeures.

I nc fuis son plan arrêté, M. (iushing se mit à

l'fleutTe. n voulut débar(|uerdans un des tlots tristes

et dé>olés qui l'ormenl connue une ceinture autour

des côtes de la Floride, l/entreprise ulTnilt de sé-

rieuses dilficullés ; avant d'alwrder. il fallait traver-

ser d'immensi^s masses végétales eu déconqiositiou,

lu iiiitenues par des troncs ri des iir.inches d'arbre>

qui llotlaienl avec elles iiaituttés par les va^'ues.

Souvent, il devenait nécessaire de se mettre à l'eau

iiisinr;iii\ é|Kiules pour |)OUSM'r on |Miur lircr l;i

barque, suivant les circonstances, en deburs des

herlies qui obstruaient les passes et réustaient ft

Imi- li > cfîorls de la rame. A force de [ersévérance,

(.usliing put eiiiiii débarquer et bieuUU il était au

sommet d'nn des mounds les plus éle\'és qui se

dress4iieiil devant lui.

Son utunneiuent lui grand de voir i|ue ce n'était

pas là l'un de ees Icjffltken mûddings que nous a\-ans

dit >i nombreux dans la Floride, mais bien une

réunion de pyramides tronquées entourant trois ou

quatre grands bassins d'où s'éctiappaieul une nmlti-

tude de petits canaux conduisant l'eau de tous les

côtés. Le plus eonsiilérable deces bissiiis, altei^iiaiil

environ quarante ares de superficie, était à OHMlié

comblé par des tiépôts de niarne et de tourl»e. |»ar

des débris de toute sorte, au milieu desquels il

recueillit des tessons de poterie et par centaines des

;.'raiuls cônes d'où ces liomnics ;i\;i)rtit tiré lOUlCS

les variétés possiblt>s d'armes et d uutils.

Continuant ses rerherrhes durant de lon^nies jour-

nées, parmi les ilol> qui etitountient l'ine-lsland,

notre espluniluur acquit la convictioa que ces ilôts

n'étaient que d'inunenses amas de coquilles accu-

mulées durant des temps incomms, pr ces bomme»
inconnus!

PémHn*' de l'importance de ses découvertes, il

réussit à faire partager sa c^mviction aux sociétés

savantes de l'iiil olelpliic. |1 e\;i;;érail même c^-tte

iiuportanci'. |irclciidanl que les iles innombrables

qui. des côtes de la Floride, s'étcndenl jusqu'aux

Anlillrs. nisi|ii";i |M'ii|H*tre nièiue plus nu sud.

jusqu'au Nenezucla, ctiiient exclusivement i'urmi-es

de coquilles amoncelées par ces populations dispa-

rue-., i'r siiiit là des nxsertioiis ijiir I'mii ne pCttt S^
copier qu'avec la plus grande réserve.

La seconde expédition, entreprise à l'aide de

souscriptions particulières, au début de celte année.

|M?ruiil de S(* rendre compte de la vie et des cou-

tumes des hommes qui araient p^Miplé tes île».

Ciisbing s'élaMit au village de Tar|>on-Sprin;:s, au

pied d'un mound qui pouvait mesurer 2t) mètn>s de

diamètre, érifré au milieu d'un bassin artiticiel, et

|ieudant plus de deux mois il continua ses fouilles

;ivrc per-cxéraiici-. j'Iiis de si\ cimiIs sipicktli-s forent

mis au jour et une fuis de plus on put recuniuiliv

que l'iné'.-aiité sociale, cette grande et mvstérinue
loi qui ré;.'it l'humanité, survit même à la mort! Les

uns en |ielit nombre, les chefs ou les |Mintjfc$ pro-

bablement, étaient repliés sur eux-mêmes et momi-
fiés m Ioii le mode usité au Pérou, comme en lémoî-

gneul les nombreuses momies que nous voxons «a
Musée du Trocadéro. Auprès d'eux on rccueilldt des

piems aux formes étran^'es. di^ |)etttes idoles gras-

siérenicnt fabriquées, évidemiuent des fétiches, puis

des couteaux, des {lointes de ilèclie en silex, des

ornements en roches prérieuses, souvent d'un l't l it

mervi iil.'iiv. Tous, par un rite qui se n-iiconln' du /

toutes les r.u es et dans toutes les n';ii(Mis, étiiieiit

brisi's.

I.e> os di s cad.u res d'un ranj; inférieur avaient

été désirticulêA et placés en un tas que le cnine venait

couronner. D'antres encore étaient envelop|K>s de
jM\lU\ ir.oiioiaiiv Mil r|r'|iii-i s (laiis ile^ -Mirles de ivr-

cueils luniii'-s de platuhes légères ou de joncs. Gi*s

cadavres, inhumi^ h des époques dilTérnites, for-

maient di' véritabli ;|Ssise^ m'i b*s mêmes rites

étaient toi^jours scrupuleusement suivis.

Certains squelettes priaient un masque en bois.

CiCl usage asscs étrange se retrouve au Mexique*, il

• .\ii M. vii|iii . ina«|imfimcr«l«tsoal en pierre, qurl-

quefoù lui^me en olMkliciinc ; ra en peut Toir de nonbreus tfi-

ùmm « Trocadéro.
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forme un iien entre des populations bien éloignées

les unes des ralres. Mais chez les vieux habitants de

la Floride, les ma»|ues présentaient souvent la figure

d'un animal, un cerl', un {wisson par exemple ; ce

sont U des symboles (|ui n'ont jamais été retrouvés

dans d'autres pays et i|ui restent inexpli<|u«^.

Sous Saflbrd Mdund, sous llopc Mouud, ;i (Hicl-

<{ues milles au nord de celui dont nous vrauii^i de

parier, les cadavres étaient étendus et couverts de

tessons de poterie rappeliint ceux de l'ollrrif GravfK

au Tennessee, lue des lemmes portait sur sa poi-

trine une plaqoedecuîvre adroiraUemenl travaillée* ;

dr< |»t!i'<, i|iii li|iic>-nni's In'- Ih I!i'<. -isaicnl ?( ciMv

d'elle; elles avaient du être enlilirs sur un cordon

i|ue les siMes ont fait disparaître. On se souvient

involontairement de la visite <pie Solo reçut d'une

princcitse indicmie venue en grande cérémonie dans

M baripic, pour demander Tamitié des Espagnols.

Elli- ofirit à leur rht r un collier <le [lertes qn'elli'

portait à son cou, et d'où pendaient des ornements

en or et des pierres précieuses d'une {grande valeur.

Sous ces «nx mounds, notre explorateur recon-

nut plnsieiirs sipielelles avec des pointes de (lèche

enfoncées dans leurs OS, d autres dont le> crânes pr-
iaient de sérieuses entailles. Ces tiommes avaient

proliaMemenl été luésdans des ( (iriilints ; ils étaient

itonorés par des rites spéciuu.\. Sur leur tète était

déposé un bd en poterie ou en bms percé d'un trou

et surmonté d'une ;.T:mde ooquillc aussi percée et

ayant dû servir de coupe.

Il est probable que d'autres cérémonies variant

selon le ran<; du mort manpiaietil les funérailles.

Chaque clan avait un lieu d'inhumation distinct, lté

noml>rcus vases, souvent d'une Tabrication remar-

quable, mais toujours brisés, atlesiaioat lotolTrandes

laites anxnioris et l'identilé des rites consncrés.

Ce n'était pas .seulement piir leur tombe que l'un

pouvait juger de la civilisation comparative de ces

hoiiinios. Le- obji'ts en pierre retrouvés peuvent

compter iKirnii les plu.s reman|uablesde l'Amérique ;

toutes les rodies étaient utilisées, depuis l'hématite

jusqu'au miea. depuis la sténiite, d'une taille facile,

jusqu'à la dioritc et au cristal.

Ces minéraux pour la plupart venaient de loin

et montrent rim|H)rlance du cnnimcroe des vieux

Floridiens. Ni la mer, ni les distances n'y faisiiient

olistiicle, et il n'est pas rare de rencontrer sous le

même niound li-s riMniilles de l'Océan ou du jioll'e

du Me\ii|Ui', li> cri-tal et le mica de lu (lé<trj:ie et de

la (Ijiroline. le cuivre du l.a( Supérieur ou de (aiba,

les fossiles de l'lowa, tous étran^'ers à la ré>rion.

objets en Iniis. vases de tonte lonii! . l;iMetles

di^coriVs de ligures étranges, inas4^ucs pnur les

morts, peuvent compter parmi les plus curieuses

reliques (|ne les moundsont d rirn' l'iie des taldetles

porU^ l'empreinte d'une maui bumaiiu> avei; les

doigts étendus peinte en rou|^. On sait le rdic joué

par de semblables figurations non seulement en

* Crsl le Mil escmpio que donoe M. Cuahing «i'olijeU en

nétal. dépotés Miatkannaailsée IsFkride.

Amérique mais aussi en Europe, nous l'avons sou-

vent indiqué sans pouvoir dire le sens qui y était

altacbé.

Lit poterie se compare avec avant;i^e à celle de

rOhio ou du Missouri. Les vas<>s étaient souvent cou-

verts d'uiu' onienienlation soifinée ; d'autres étaient

de l'iirine (\liMdri(|ue [HTc-i's an\ deux bouts et sei^

vaieiil, croiNin. d in.Nirunicnts de musique.

.Nous ne pouvons terminer ce qui est relatif à ces

iiitr-ress.iriies découvertes sans exprinuT le vœu que
de nouvelles explorations — la libi'ralilé des .Vméri>

cains les rend belles— viennent prouver sans objec-

tions |)<»sibles l'or^ine artifictelle des Ilots de la

t'iuride. M'* i>£ .Nao.villac.

LES ORIGINES DE L'.\RT ORNEMENT.M/

l/art du sculpteur peut .se pru|io.s4T un double

but : soit copier l'être viii-ant, animal on plante; smt
orner les nliji't- de dessins ;.'éiimétrii|nes on d'urue-

nientation. Mais il est possible de pratiquer l'un et

I autre à la fois et de mélanger plus ou nimns
heun'usemrnt les dessins géométriques aux formes

animées.

Pour l'école artislii|ue contemporaine, certaines

r«'::les inviolables doivent présider a ce métan|se.

.\lin d'enq»écluT In dvsbarmonie. e|lt> recommande
d'altérer la forme aninitr, de la dessiner au moven de

lignes simples conventionnelles.

Ovven Jones, auteur an^dais, i|ui a Cuit nne irr.im»

main- clas.sique de I ornenicut, s'exprime ainsi ;

« n ne faut pas employer comme orm^ments des

llenrs ou antres iilijrls li K iju'oii les trouve dans la

nature, mais simplement des repn''M>nlations ainven-

tionnelles fondées de res objets, asscx ressembfainles

*i li-nr niixlèle pour en rap|»eler le souvenir, mais

assM'z arlilicielles pour ne pas détruire l'unité de

l'oBuvre. Cette ri^* a été invariablement suivie pen-

dant les grandes jM'-riodes de l'prt et violée pendant

les périodes de décadence, i»

l^t-il vrai que les bomuws n'aient suivi cette

règle qu'aux grandes périodes de l'art? (lu bien esl^

elle |)rali(|née par des sauva;.'es dont nous n'avons

pas coutume d admirer les manileslatious artistiques'?

Kt, .-I ce propos, quelles rè;j;les artistiques <int été

suivies an début de rbmuanité'.' l'onr i i sondn* ces

questions, il sullit de se livnT ù l'examen conqKin''

des manifestaliiKis arlisliqnes priniilives.

An déluil de l'humanité, l'homme ne son;;ea |Mtinl

il mélanger les de.s.sins vivants et géométriques. L'un

et l'auln* sont isolés ches les Bushmen, les Austra-

liens et les préhistoriqnesdc ré|NMpie de la Madeleine,

lies diverses races, et particulièrement la dernière,

élaieni aptes h reproduire exaclemtmt un être vivant;

leur (b'ssin ^éoniéiri.pii' éi.iit nu contrairp rudimeu-

tain\ husbmen i>t Australiens ne soutient pas à

conqdiquer l'ornemcnlation, si par exceptitui, ils

pratiquent les deux ensemble, c'est sans idées pré-

• Vor. n« ISOl. -iu Gjuio 18«J, p. 7.
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conçues, cominr a» hiis^irtl. Us n'iilliTi-iit pas la

t'onni' aiiiiiii'i- puur riiarmoMist'r awc la ;î«''Oiiu''tri«|ii«'.

Ils ii«> ini'hiiim'iil pas K-urs dessins m un rns«.>nil)lc

c(iniplii|n*''.

Sur \in dessin de l'épcMpie do lu Madeleine, on voil

ipielques li<rnes jetr-«'s sans ordre aiitonr d'une ii^nire

animée. Ou en<(ire IVlre reprinluil e.>l enlonré de

li;!nes parallèles enlr»' elles et à liii-nièine. Nmis avons

retrouve un dessin senildaliie dans l'art australien.

Le nè!in\ plus civilisé, a un dessin presrpie aussi

primitif. Il sait graver des trian^ilcs, des cercles, etc..

mais le inélari<;e de o's ornements avr<' le dessin

animé est elu'ï! lui de< plus rares. IJuand il S4< pro-

duit, on noie déjà l'allénition «les lornies animiVs.

Sur des 4'aleltass«>s st''né;<alaises du ïnKNidén>

s'oltserveni des dessins d«' taureaux inditpiés |wr

ijueltpjes li;:n<'<i eonriies et phués au milieu de ri^-

prés»'nfalions fjéomélriijnes.

Sur une liaelio liatéké en cuivre, une léte d'iionune

est s{'héinalisce par «|uelijues traits <|ui ne manpient

I. — Ite'ïin ariirin<>tilii1 «iir Wii*. iPii|i*n tlp .>i>m'rlli>-(:uinrNM

«|lie les yeu\ el la houelie. Mais i-lle »'sf eiitciun'-e de

multiples parallèles ivpélani les deux lignes qui li-

niitenl la lace jli;,'. T)).

Mais pareils faits sont eveeplionncN, el les deux
s<irles de dessins ne sont |Hiinl mélangés.

H'autres races, au contraipi', U-s Papous, les l'idv-

nésiens et les Américains, |H)ssèdcnl un art à dessin

tl-^. i. — iMlilali.

ornements ou le-, alterner, ce ijui dnmie une fjrande

impression de heaulé à sesu-uvres. Ainsi, à la [unne
de son haleau. il dessine une courlieaux enlr«-lac>cum-

plii|uésipii se termine par une lèle d'oiseau ou deux
tètes d'oiseaux allernanles. |>i> Clercy, dans S4»n beau
livre sur la (àiinée ludiaiidaise, nt)Us en Cournit de

•.'nniu-lriiiue très évolué. Itien ipie li'ur civilisation

ne s*)it fiuère supérieur!'. Chez eux. l'alliance du de^
sin ^{l'tunétriipiei'l du >ivantesl Ires rréipienle. Il'ordi-

nair<' le premier domine au point ipi'on ne reeoimait

l'animal nu l'honnue ipie p;ir ipielipn". traits princi-

paux, les yeux, parexi>mple. I.e l'a|M)u di- la Nouvelle''

Guim'r connaît la symétrie : il siil aussi op|Miser k's

fij;. 3. — IVimi' «If batiMii. ^.XuuvcUfî-tiuiiiro ItnIljiiibiM?./

nombreux exemples très n-maripialdes (lif;. "i).

(>'lle praliipie répandue cluv tous les Polvui'"-

sietis. Ils méleiil à leur dessin p'-ométri«pie des des-
sins d'oiseaux l'ormés jiar des droites <pii secou|>enl.

(Ml enciire, au milieu de lif.mes compliipitV's, s<*

renianpieni deux yeux el une lorme de léte.
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Kii \imvclli>-Z»'l;irul(', Tîtrl csl plus oi*i;:iniil cnroro.

Li's (losiiis couvrent li*s loniitcaiix, Irs |innics

•If ll;lvin>^, clc, n'olln-iil un iin-micr alionl iiu'nn

rn^ciiiltlo coiiFiis de roiiriK's c( tir spin'S. I ti i'\iinii-n

pins iillcnlil fuil diV4invrir une li-le niiin|née |»ur

tlfu\ yniv, nn nez, une lionclw, Iniis liiniM's |Kir

«l«'s ninrlH-s. Il en csl di- iurnic i\n nH-ps vi des

liras, de uiènii- enfin drs jandH>s qui se rniisent à la

liji. l. — lii-^-in iMiiiwili. liikiiiili', iii-K'diii <li' |ipii<! Urvaniiil uiir talmir.

mode |H»lMU'siennc. Si on compare re dt>ssin a\oi- le

laloiiii^ie (irne la Isiee dn NéivZélandais (e( eelli»

compamison est faoilr à lain- en pn'iiant une liHe

momifiée), on voit de «{randes analogies. I^s eoiirhes

fif. !>. — IIm'Iii- lialélii' ciiiu'i* (.\fni|Urj,

spiral*^ sont traeée> Miivanl li- même ordn* t|iie le

latoua|:e, mais elles son! exa^iériVs anv dé|K'ns des

trails humains, tpii sniil à pi-iiu- manpiés. \m pra-

titpie oonlinne dn laliitia;;i-, jointe à un ;>oùt très

développé dt's li;.'iies ^'onirtrlipies, a amené iiieiitôl

vetU' uiténiliuii de la lurme Iminaine dans le dessin.

ïig. (j. — Ui-s-iii lialilali. diviiiiti-.

En Amériipie, se retrouve la même conreplion do

l'arl. .Nous la noterons |)urlieulièn-nient ehez les

Ilaïdidi, race de la Cohimhie. Tout»* représentai ion

animée e>t rendue i-n li;;nes ;;éoniélrir|ii(s. ce ipii

donne nti aspect tnul particulier à leur art (li^'. 2,

i. (i). Ils s<'ul|iten( surtout des |ioteaus héraldiques.
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pîlim 8YiiilN>liipios en boit on en |>iem (arigilite).

Ca s |ifilcaii\ rc|>n'-S4Tilent r«nc«"lrr comiiiuii, aninml

d'uù iU jM'iisciil la triliu est dr$cpnduc.

Los prinripcs qui fniidcnl actuellement l'art ornc-

mental nv datnil donc ]Miinl de la ReiiHissaiicc, ni

même iv lï'imque grcci|ue. Ils rôsultenl d'une ten-

dance naturelle à l'homme et qu'on retrouve dans

les origines mêmes de l'hunianilé.

IK Fkux Uegiuolt.

LES HORLOGES RENAISSANCE

D'aI'IUS Œl VnES d'aKT

Li's horlii^is d'a|i|);irliin(-iit du seizième sicvic

dilTî'renl tli' a-llrs du sil-cle pn-crdenl en ce st'iis

(lu'i'lles suivirent dans leurs fornics ctltTioun-s t-l

i i llcs (le leurs niouvi'iiiciils les iIIm ixi - l'iintiiisics

des arlisics, i|ni di s lors uv li iKiii iit |tlus auciui

compte d<' la Iniditinn dans laquelle se Maintenait

au milrairr l;i xirilic linrlnf.'!- |irii|ir(>mi'i)t dite, i|ne

Ton a iiéanuKiiMS conlinuc à taire eu la UMuliliaul

lêfjtrement dans sa décoration extérieure. Nnus don-

iimis (li;;. I) uim- re|)nHinctii>n dti df Vi-rniièM-

qui re(*rési-ulc uuv l'eiuiiic leiiaut uue liurlo^e à la

main, el la page en regard donne 18 modMes diCRiV-

renlS d'horloge. I.* - |m'Iu!iiIi-s dnnt iiiiiis parlons nul

en plus cuihuie i-aracli'res iiarlii ulierb la caisse eu

cuivre idns ira moins fprmw on riseice et la son-

nerie renlernin- <Iaii> di s dàmi s ou di's i'aui|m-

niles. G'S pièceti uni été indillérenHOeiit placiin» uu

sur les meubles on sus|iendues: mais leur destina*

lion n'iniluail en rien ni sur li'urs fornie>. ni sur la

rii'lK>S!)C de leur urueuientalitm : elles étaient les

mêmes, qu'elles fustient à poids on h ressorts.

Ou m* e<iiii|irriidrait |ni$ ]iour«|noi ces hfirlo<!es,

quand elli>s éliiieiil suspendu«>s et |iiir eonsé«|ueiil

assez loin de la vue, puiscpril lallail fnhiiulenr i^es-

sairt* au développement de> i nrdes, élaienl tout aussi

finement décortW que relies idacées sur les nieuldes,

si on ne suii^*»it que les ;;ens riches, ijui seuls eu

|ii>ssi'dai(>nt, lenatentàre quelles fusseut faites dans

le ;:ciùl nouveau «|ue ee luxe de détail earaetérisait

pritisénient. Les dilïieullés que l'un reueonirail à

cette é|MH|ue dans la fabrication des ressiris cl les

mauvais résidtals que l'on eu <d>teuait taisaient pré-

férer souvent les liorlo^'es à |Kuds.

Kons venons de dire que le moti-ur ne elian^^'eaii

rien aux formes ni aux |iro|M»rliiiii% de l ltorin^r

Ueuaissauce ; en eflel, celle de lleury Mil d'Auj{i<-

tvrrc (i:i(»9-i:ii7) ctaitàpoids, et sa 'structure exlt^

rieure ainsi ijiie von umementaliun l'-faieiil aussi

riche» de détails que les (ilus liclles hurloj^cs jiurla-

tivt>s que nous décrirons phis loin (1^;. 2, n» 1 ).

Itî's le si-i/iènie siècle on Irnivi i!i > liiirl<>;;cs don!

les poids sont reitteruiés dans la caisS4', couuue dans

les rê)!ulateurs du dit-huitième siMe. L'horloge que

lient à la main iiiic st.ilne dans le mi<niiiiii iil Iniu-

rairc du cardinal llcuiart, évcque d'Auiieiis de I.'m^

h 1540, et qui se tnrave sur l'un di-s iiîUers de la

cathédrale de celte rille, nous en donne un raem|ile

(fig. 2. Il" - I. NiMis i l isserons 1rs |>riii( i|iali's formes

des horlii;,'(s delà iti-niissuKV ayant des caisses cubi-

ques ( Il |ireiiani |HMir ;:uidc leur aonuiiet, généra-

lement fort intéressant.

Nous leruns quatre grandes divisions : 1" Ica

calottes demi-»phériques: S<* les dômes galbés ; ?( les

i ;uu|KUiiles ; i" |,es fantaisies di\«Ts< s.

Les calolîe$ demi-tfihériqvn. — Lt^ plus ancien

doCTiment dans-re genre qui soit en noire possession

date de IMIS : e'est dans UUO ta|)isM>rie dont le

sujet est intitulé le Chemin île» Honneurê que nous

l'avons trouvé re|»K*8enté, L'horloge est riche d'ome-

mcutalion et la calotte en sc-nible dcTOUiHv à
i

mt

Le livre des (Àtstumn iVEfner {
I en re|)r<«lnit

une ornt'-e de pilastres .-i ses auf^les : elle est d'un

as|M'ct assez lourd.

Dans unialdi au du Titien ( I i77-l.*»7t>l. à Madrid,

représenlaul nn elu \alier de Malle, on voit près de

lui, sur une talile. niu> horloge Renaissance avec le

doine calotte, dont les i|iiatre aufiles sont ornés de

colonnes cylindriques et en saillie sur la i a;:e: elles

rep<»seut sur d<*s iNiuleset sont SUrmonln s de vases,

l. areliitecliire de cet le |iièei' est remarquable. Ulc

est «ruiV de toule> jiarts de fjravurcs.

Du même |»i'intre, ) Florence, se trouve le por-

li iii i!i 1.1 (liK liesse d'I rhino ayanl près d'elle sur

une taille uue horlo^jc à calotte (iig. % n" ôj. Lt-lle

piiTC est enrichie de gravures, ornée de pifaisinns it ses

quatre an;.'les. leMjUels sont snrniontés île |)erMMitia;:es.

Au haul du tiudu'e, sur uac pelilo plalc-l«»ruic, se

Imim' one statuette représentant Hercule. On a sou-

vent |il.i(é line (i;.Miriiip au siuunu't des |iorlo<;i<s

Henaissancc; cet usjige s'est continué pendant le

siMe suivant.

A la Hall lie iialionalc de Londres se trouve, |n'inl

par Loreii/o l.oiiii, le |Nirlraild'un prolonolaireapus-

toliqiii-. qui a près de lui nnc tr^s belle horlo^ avec

dôme à calotte.

Dôme* galbes.— Les lutrlu|,Ts Renaissance 9k ddme
gallH! étaient en général les pins riches. L'une des

piii-es ap|>artruant jadis à la collection du priiKC

SollykolT, el dalant de l.'i!2l. [Ntssi'dait un dôme

shimtIw' romnic coiu|iusitiou el e.\i>cution. Les sujets

représentaient rAnnoocialbm, b Nativité, ks Rois»

la Sainte Famille.

I.es quatre angles du dônu- en étaient omés de

drat^ons sur lesquels étaient assis ipiatre lumunes,

le ::l ii\e .1 1.1 m. lin. I ii chevalier représentant s<iint

(eor^e> couvert d'une éclatante armure, des figurines

en demi-relief, étaient appliqués sur les faces et en

|i,irtienlier sur celle du cadran: on trouve asse/ IVé-

queuunenl daii.s les très belles pièces ces li^iiriiies

demi-reliefplacées sur d(>s fonds couverts de grav ure.

Il en est de même des lions ou aninMUX dlimé*

riques qui sirveut du base aux horloges.

Une des fdus célèbres de ces pièces est edle que
coiislniisit (îaspanl «le lloliénie et qu'il a si^niée aviH'

ostentation, conmic dit Uiark-s ^riatc : « Me fecit

Cluupanu Bokemm in Viaeinut AuêlriOf 1368. »
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Cnnlîniuint si \uir\or «le evHv |»i(V(> il ilil : « C<>st un

lk*S rln'rs-tl'œuvrt' 4li' rr •n'un- ilr I ni vaux. L'jirlisir.

sur ht Ikisi" ?i;ior}îr ili'roi i r |i,i>-ri-licf'. a n-pn-M'iili'

I»' Triitmi>he île ht Fcninic. il .tpn's llans Srlialil

Ri'Imiii. I.<' iImiiic ."i jniir ri |irr-i iilr Miji-ls

(II- •liasse. Klli' iliii |iai'ii<- (li s Ih IIi'h cnlki'limw dr

la Si-li.il/-kaiiiiiiiT do Vu'imi'. •>

Ci-llc |>iNv n*iH*it fms uni(|iu* «>l l.i 4-nllcrlinn

(ili. Sli iîi ( Il |nissi'')I,iii lin i-\rni|tl.'ilri- i|iii .1 ikism-

Umiis la (iilli-i liiii) S|iil/fr. iuijniirtl'hiii tlis|i( rMV. !.«

c«UiiiipiM' de ri'tlc culirction inlirpK^tc k* «yrl dr U
;.'<ir;.'i <ln wm Ic oomnip le Triomphp di» Hiilon cl de

l'rusiTjiiiu*. •

Les ddmrti {^Ibés ont dans et>riiinos pliVes une

iin|iorlanri' citnsiiii'r.tMr. d \uu' orni riii iit;ili<tii rnin-

pliquétf df iMluiitnidfs, de tigtiriiit-s, ijiii le» irndcnl

lr^s somplnnit. Celle que nous reprêsenlnns (fi|f. 9,

II" S) rsl d'itri-'inr alii niaiidc.

LamjMiHtles. &>((« ciilt'^orio dt*» ti<irl«ig;4>»

ltenai«sinre est la |dns nomlireiise : elle ofTre nn»f\

de Irt's luaiu IvjKs.

lii (iddiiiu di Urt U(:ih l, dit Yil(iurs(i;»li)(-1621),

inlitiili^ rOvIe et ap|Kirten.int an BtUMtin'al de

Madrid, en ri'|»rr>sciili- iiiu' dViist'iiildc In-s lin «-I di-

lioniH's prii{Hirtions; roriiciiicnlalinn en csl siiii|dc.

Veliis<|uex (l.*î99-iU(i()) a |M-inl iiii purlrail do

femnif qui se Irniivc à Madrid, rl dans l(M|iiel il y a

unehi>rliii!i'(li({. 2, n*'ô)d(iiil l('raiii|i;iiiili'S4' iiim|iosi'

d'une |»nrlio rylindrique toute re|H>rrn- à jour, gruviv

et MtriiiiiiiliV d'un ddnie dêrarù de I mk' t'açim;

iiiif lialiislradi-, arnni|»afrm'f aii\ :iii;;li > «le i|iialri'

pxraiiiidrs. i-n fntiiiirt- la liasi-. |),' IhIIcs oiIihuks

«intaux aii};le»de la caisse l.r loiit vtt sup|M>rtr-

par des iùms ari-ri)ii|iis. Olli' i h irl> l'oiiniir ( 1 la

éliiil rrêi|ii(>nl alors, est jdacct' sur un .mh Ic t ii liois.

I.'us:i;.'f de ta |H<ndule mr snele remnnie du reste

il l.i lli ii;iiss;iiic,.. |,,.s camiiaiiili s on) éi,' s<iin, ii|

nini|Mi.s4's d*' |M'lits iKiluitlrc^ iDiiriir-» ollraiit un

asperl très lëger. L'hnrinfEv que non» rppraduiwms a

trais j1i^ni(ng.S. n T»! sii|„.r|M»srsdr res li,iliisln > .1

de pirouettes ; elli- a|i|Kirtit-iii au MumV d<< Miluii.

Fnnittmet dhene*. • - Cette derai^^• di'>nomina-

tion. un jn'ii va;;ni'. |icnlH'lrc, rv| 1 ciH iKlatit iu'k >-

Kiire, car l'iiiiagiiiatiuii des arli.sU-s a cnV « tTlaiiis

lT|irs ori|>lnausi|Mi ne imivent entrer dans l(<s autres

riassiliralions.

Nuus IriMivoiis, \MV c\i>iu|di-, dans un litideiiu du
Tintoret fl.M 9-1590). aetnellement au MustV de

l'Krniila^'.-. "i Saint-lVIcrslMinr-;. le |Mirlrail d'un

lH»niiiH-a>aiil |trrsdc lui une iHirlu{!e. duiit unei-itH-lh'

planV sur riwirliii^ie nM^ie et sans aueiin nmnueiil

mnslituc ti«-inninins un i-iisrinldi' rurii ii\. U'autTcs

MHnmels ont la ibruH' d'un (-lut-licr. H'aiiires rei^

nemMent h des toits de iii.-iiMiii!). D'aiitn-s eneore

mil r.i>|n ii dt rliàlcaux liiris .im r rrrnraiix. rlc, l'Ic.

La*» plus Im'II«-s s(in( les horloges n\ t'ornu' d os-

teOsoir, c'esl-îi-dirc dont le inonvi-nicnl es! placé

dans uor caisse monliV sur un pinl snn-lrvé.

Ce genre a pivlc à dr sii|.i rlirs lii riiralinns. on ni

trouve aviT cadrans toui|ilii|iu-s de touelinns aslr*»-

noinii|ues et dont les eaiss<'s eonsiruiies en inélaiix

|>rtVieUJ, rrislal .Ir r.n lie, |ii. rirs (ines, etc., sont

di- reiiiari|iial)lt's [liin s ddrlt'xrerie. Souvent des

|iers<inna^es eu ronde liiisse cuiit'ourai(>iit aus^i à

leur oriii'iiiciilalioii.

L,i ( iilliH'linii S|iil/.iT (MMlilail une de ces jiiiVi's

en cristal de r<N In- cl en jas|ic !i:in;:uin. nionlée en

or el émail.

halls im,' |>ciiiliire de Cirrenn <lr Mir.iiule ( Mil V-

l(ii<.'i) re|iréseiilanl lloiia Maria Anne d'.Vutriclie. se

trouve plar«'t> sur une laide une hnrlofse en forme

d'osleiisoir. dniil le liiniiM'ilieiil rs| sniilniii |i,ir iiil

iw^\v aux ailes éidou-es et suriiionlé d une couroniu-

royale n*7). llans d'antres la pnrtiedn |Hed quî

SMiltii'lil II- lMiiM\itlii Ml <s( line li;:iirc'. Iiilr l'In irlui^e

a|i|iarU'naiit an .Musih- de .Milan, d'aiilres des |K'rsoii-

nages entiers. Ile plus siin|Jes n'ont i|iriiii picHra^'ec

nnienii'iils ( (iiiiiik' celle du Miim-<- de CInin. Il.iiis le

liu*iiie ordre d idées nous signalerons les liorl«i}{es

ralvaires dont le cadran l'tnii, sous les ri>rnn<s les

|iliis diverses, |i|:icc an li.iiil de la 1 ri>i\ ili^'. n Si.

Les liorlii;.'es lUiiatsMiice à réxeilU'-iiialin 2,

11° 11) se r.ippnieheiitasses. |inr leur dis|iflsitiiia verti-

cale, des pièces dites oslensnirs. Klles se c<im|MWiilt

;!cnéralemeiit de deux caisauns horizontaux su|HT|iosés

ri'tirernianl l'nn le immvenMfnt des lieur«<s, r«ntn> le

r> \< illi -m ifiii. !/> rvvcillo4tMt«l eut alors une |mV

rimle des|dendeur ipi'il n'a jamais relrouv('*e depuis.

Les princes el li>s grands seigneurs en |Mis.s('>dèreiit :

c'est dint eondiicn certaines de i-es piNx<s ont dù
«Mre soinpluenses.

On lil dans la (imftli' lilli-niirr :.» Uécil iiu-dit

delà iiiiirl <lu due de l'iiiise Mi;;ilel. Ia' llMtîn dc

l assiissiiial du duc de liiiise .'1 Itlojs, i es! ;:ràci' .111

réxeille-iiiatin de du lialde <|ue l<' mi el lotit sou

nioiide purent être sur |Ned ii \ lienres du malin. »

1111 l.ilileaii eoiilein|H>i'.iiii de ( .liri'-tn| ilii- (!o-

Ilonili ap|Mrleiiaiil une collection particulière de

Madrid, ce dernier est reph^senti^ delaiot )irh d'une

l.iMe sur Iai|iielle est |i|ai i't line liorlo^e "i ré\eilli»-

Iinatiii cil cuivre don-. Le plus soiMcut ce genre do

n^mlle-malin ^tiiit enti^nment en miHal, cependant

il \ en i iil aM-e des parties en rrisfal; souvent des

|M-rsoniiages eu ornaient le soniinel.

Du rèveilhMiiatin. dont nous venons de faire nn«*

es<|nissi'. |iri>r'denl les liiiriiiui V Hrn.iissjm e e<inniies

s<Mis le iioiii d horloges hori/oiilali*s. La loriiie géi»-

iiiélrii|iie de leur caisse a lieanconp varié, on en a

l'ail de eireillaires. de carrées, d»- |iiiKi;iiiiales, clc.

Nous en vitvuiis une de ri>riiii' circulaire dans un

laltlenu «le lians Holbein intitulé le S'fgtH'innt, et

d.ilétie Ithtti. l'oe ass«'Z jolie iii.ixinie l'ai eoiii|i.ii'ne :

/'ms lie vfAupiétaM trittette. U' corps de l liorloge

est gravé, elle est en cnim' duré. Vm* antre. ap|Kir-

tenant i la calliH*lion de M. hml Ciarnier, est de

l'orme rirculaire, elle esl a\e<- coni|ilicalioiis aslni-

lioniiipies el datée KiiX; elle est sii|i|iorlée |iar

l|Uatre tortues i l la Iris- de . ii r.inli r n. . . s|

ri inari|ualde : <|iialre cariatides di- haut reliel la

' diviM-nl. .Nous en trouvons une dans une autre
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i iillcrliiin lormc ri-<'liiii^iil;iirf rl lussr, n'|»nsiiiit

sur ijiialrc (tù-Os i-n rnrinc di* (liMgoiis. On m fil

il six |Mns monliVs siir |ii«'d> (()«.'. 'J, ii'" lu «1 II)

iiWf «nviTliiivs f.'Hriiirs de |ktiiii1I;(IiI «le wtir

1rs iiioiivoiiioiils. L'i'hii n'tirrmianl (•••Ik- «jin' lums

rf|in'»>('iiliiiis cl qui rions ii|i|Mrlii-iit est en iiuis, on

imishile à si basi' des [Mrlii's ajonm-s |iiTn)«'llMiit

au Sun dn liiiihrrdc l'aire mieux eiilfiidn-. I.Vinail

a rlé aiisM eni|il(>u'- dans la dri nration d<' < <• [icnre ;

il en l'xislc deux en énianx ijtnoiisin dans l'une des

jdll* heilos eollei-tion!! |tarlieidiiTes de |•a^i^. Klles

s(in( axee fonetions aslriin<iinii|ues. On trouve îles

|»iiYes lioriitonlaies doiil le cadran est nn onverl d'un

convereie re|ii'rré à jour sur son |Kjnrl()ur. d'autant

de Irous iju'il y a d'lieure> inan|uéi>s au cadran et

permet tant de les voir

»ans' ouvrir.

La même idée a 'été

<)|i|ili<|uée à des hor-

Utiic» llenaissanee en

l'orme de livres dont le

niouvenienl se IntUM-

placé entre le>deu\ cou-

vertures. .Nous en parle-

rons plus spéi ialenyiil

ilaiis un article tdiérieur.

Il y eut des horloj:e«. Ile-

iiaisssance en or l't en

argent comme au ipia-

tor/ième et au quin-

zième siècle.

En KiOt la famille

l'Ianlin d'Auxers recul

en prés4-ril de l'arcliiduc

Allierl et d'Isaiielle la

l!a|ludiipie une liorlo-;!'

eu iir. (l'est unesuperU-

pin'e «pii i-xi.sie encore

an Musée: elle marelle,

«lit-on, (rois :tn».

Dans la CMllecti<»ii dil

prince Solljkull' il y

a\ail une horloge daté<'

de l.'iWi, remanpialdenient liclle, aviV des pan-

neaux en l\'r damaMpiitii'-s d'or lin. (Tette pièc»-, de

lahri* atioii i'rançaise. comportai! de ^-randes com-
plications aoironomiques.

I.e < ri>lal de roche a été employé dan;» la dérora-

lion lies liorlo|!es lienai^sauce.

Nous si^'iialeroiis entre autre la célèbre pièce au

cliillre de t!;itlierine de Médicis.

Kii Allema::ne 4 t en Italie le liois a été l'réquem-

menl employé concurreinnienl au c le cuivre dans les

liorliig< s llenai>is;Miee. C'était surtout l'éltènc. (à lle

que nous représenton-- (fi^, «*, ii" |'J| est d'orifiine

italienne. Le marbre s'enqdoyail é}:alement la

diN'oration de ces pièco.

Ainsi que iinns l'avon» signalé an i-onnnetK emeiit

du I liapiire. l'un de> caractères de l'Iiorlop- Itenais-

sjuu-e c4tiisiMe dnas la ;.'ravure et la ciselure des

Vif. I. - - tViiiiiit? Iriuiiil uii« |iiniil«|i* ii la riviin,

(|t'ii|irrt un (ubh'JU ilo l*jul Vrroiiè«c, Mu->ri< ilu Louvn*.)

caisses. Les ^ra\ eu rs d'alors, mailrts dt'roraleurs |tiir

i-\cellence. ont souveiit représiiilé des |HTsomiap>s.

>oit réels, soil swidHdiqnes; mais, le plus souveiil,

riirnenientation >e composait de rinceaux ou d'ara-

iMsques. Haus les pièces en cuivTe iondu et cÎM-lé,

il n'y a peUt-4Mre pas tU' jjrande^ Iiness4>s dans les

détails, mais on y trouve la plus (grande riclifs>4.'

d'ens(>ndile et di* cump«isilion. Le travail au reftoussé

a été souvent lort lialiiiemeiil traité dans les sim-Us.

les panneaux ou l< > dômes.

he l'exlréme lin du seizième sièt'l«> datoni lo$

premières liorlofies Renaissanc<- avec di-s verri-s

|da<'és devant les ai;!uilies. t)u eu trouve dans

dixers«'s formes que nous venons de dii rire. excepté

ce|H'ndanl dans les pièces à caisso cubiques.

Les cadrans des hor-

lo<:es de la Itenaissincc

ont été diviM's «m vu
douze ou en vinf;t-«|u;»tro

beiins, inscrites S4iit

sur un s«-ul dis«pie, Miit

sur deux, qui »lors
étaient concentrii|nes et

coiu^Mirtaieiit chacun los

douze heures, vari.iiit

quebpiel'ois de ear^^r-

lère>: sur l'un ilsélaioiit

aralH's. sur l'autre rtt-

inains. (hi trouve l'ri'»

ipiennnent l'exemple
d'un troisième dis4|iK'

concentri<|ue aux dnii
premiers. Ce derni«T

servait au rcveille-aïu-

tin.

!.«• cadran nvecdiM|ue

en émail date du sei-

zième siècle, mais ordi-

iiairenienl les cadrans

étaient tout eu métal,

souvent le centre et le

disipie étaient difl'é*-

renls. Telle piwe av;iit

le dis<pie ar;;enté et le centre doré, ou itnersemeiit.

Ces centres ciim|Hir(aient des |ira\ures et même des

émaux, ou translucides, ou (qMi|ues.

La |dupart des liorbt^i'^ Uenaissaiice de tilde a

caisx's cubiques avaient deux cadrans, l'un devant

et l'autre derrière : celui de devant marquait les

heun-s avec une seule ou avec deux ai<:uilles. tandis

que celui de (b rrière n'i-n avait jamais qu'une qui

était mue par la siuuierie et n'avançait que lors4|Ue Li

sotuierie funclionnail et d'après la quantité d'Iu-ure:»

soiuiées. C'est piMinptoi (c cadran avait b's heun-s

inégalement placées. Ainsi I I heures était tr^

éloifiné de midi, tandis que I heure y touchait

presque. Kn ellét midi lu'-cessilail douze coups et

par cons<'qneHt «louze lois la distance de l'unique

coup de I heure.

On trouve ûnm heam-oup de cadrans d'horK>ges
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de lalil<' <li' |M'tii<'v s;il||i< V riii°iii<''cs |iar dt<s lètn do
f:iiii|iilli-s ou ili' \i- |»l:ii ('-i > "i hi i-ircitriirTciirv cxk*-

rii'iiri- diMjui's en liur de t liuquc lu-iiro. G*!»

saillit's (>liiii>nl doalimVs si indiquer l'heurp psr le

loin lu r. C'cnI U cvlU' InidiliDii <|in' se r.'i|>|iiirti' rr

<r<tiiM-il diiiiin- |>liis tiird pour les iiioiitr^'s jKir Le»

ioix delà galanterie {U\\\) que HlrM. A. Franklin

diiiis In iii<'siin> du l( iii|is. u {'.'i >\ |Hiiin|U()\ il fiiu-

drait nicUri' en usitgc tlo (vrUtiiiCi» inonsln-s n«iii-

velleg, iiii lesmaninoa desboures et des dinni-heun*»

fussi'iil si r<>l«'v*'-4's les iaslanl du doi^'l on les

pùl rcronnoistro sinis qu'ils iïkt besoin de les tirer

de sa porhe (Huir les regarder, d

La riches^ de rorUiiis eadrans d'Iictrlii^rs astm-

nnmi<|iie<s rl.til iiK(im|i;ir;ildi'. !<- diM.iil diVoriilil'

df li>nrs inulti|ili>.s |iiMU-tii>n!> ollriiit di-s eilVU

d'onscnible qu'aucun genre de cadran n'a prodait

de|iuis.
^

PuiiCHO}!.

LA TEMPÉRATLKE DE L ESPACE
'

l^rs4|u'on chcrelie à calrnlor l'éléviilioii de li-ni-

|iératiire |iraduilc on un point de l'ei^iiaee |Kir la

radiation des éloiles, nn reneontre une grande dil'li-

enllê d;uis i i' va Iu.it ion de l'éner^iie (lu elies rajon-

nenl. Noii^ aduiellrons d'aliord, laule de iiiieiix. <|Ui'

la répartition de l'éiu'rîiie dans les s|it\ 1res des éloilo

est la même que (Imu^ i rliii du Soleil, cl que leur

éucr;iie ni}uniiuiile est, à evlle du Soleil, dans la

roi^mc iimpartion ifue l'inlensilc lumineuse ou pho-

lof;iM|>liii|Ui- des (iixer-i astres.

Nous avons ù uotix* dis^msition plusieurs proeédés

pour l'cstinuilion de Ténergie envn)i <' par les étoiles;

l'un d'eux eoiisisie h délerniiner le rayonnement

d'une étoile de preniièrc grandeur, puis à en ditluire

la radiation de l'enserahle des astres, en appliquant

la l'ornittlo dc Gould pour l'énumération des éloiles

de iliatpie firaïuieur. Mais ee procédé est eucnrc

d une application dillicile, parce que l'énergie de la

ndiatiou des plus belles étoiles est juste à la limite

des «juantités nn -uiMMi s i(\ec les plus S4Misil>les de

nos insiruuionts. IK; |ilus, la lormule de (jould a clé

établie pour un certain nombre dc grandeun d'étoi-

les, et, (Imiis le cas qui nous oi< u|ic, ou en est ré-

duit ù extrafioler, ce qui n'est pas sans danger. Nous

adopterons ici un procédé plus simple, celui ipii dérive

de l'estimation directe <les aclioiis pliolo^'rapliiqnos

totales des étoiles et du Soleil. U- capitaine .Vbim a

déterminé récemracnl le rap|H»rt de b lumière du

ciel étoile à celle de U pleine Lune ; il le trouve égal .'i

toutes réductions faites |iOttr l'obliqnité des

rayons par rap|iort h la plaque, et pour l'absorption

atmosphérique. En doublant pour le» deux hémi-

xpbères, et en "^""V^'^^j^^Q oomme rapport de

l'inlensité lumineuse de la Lune à celle du Soleil

(mnjienne grossière des mesuras de Wollaslon, de

I iSuib.d au.— Yof. Il* du 5 «>|il«niiiv p. «10.

Bouguer et de Zolluor), on trouvera (pie le Soleil

nous eii\(iif l.'itiOtMKM) lois plus d'énerfjie vibra-

toire que I enseiiilde des étoiles. L'élévation de la

température d'uncor|ts isolé dans l'espace, et soumi»

seulement 'i l'aclion des éloiii's, ser.i é^'ale au quotient

de l'élévation de teiiqM>r.iturc due au Soleil sur

l'orbite de la Terre par la racine qnatni^me de
ir. '2(111 0(111, soit eii\irou (iO. Ce noiulin d -if. ilu

reste, être tiiiisidérc comme un miniiiiuin, les

mesures du capitaine Almey, faites à Sonlb-

Ki'nsiii^ton. ayant pu être faussées par quekfue
soureede lumière élra^g^re. Nous en conclurons que
In radiation des étoiles seule maintiendrait à la tcm-

|H raliire de .'»,(i iilis 2(i7'\i ci'iili;.'nide.s

l'éprouvetle que nous avons supposée plaeéi' en di-

xTrs points du ciel.

Il tu- faudrait |ias en eoneliire i|iir l.t railialion

d<'s étoiles élève dea OU 6 degrés la température des

corps rélestes. Si Tastrc en question |iosside déjà

uni- température Ires dilTérenle du zéro absolu. <.i

|iertc de chaleur est beaucoup plus l'urte ; lums iruu-

verons l'élévation de la température due h la radia-

lion des éloiles en calculant la in-rlc p.ir la loi de

SieCan. (In Imnve ainsi ipie. |iour la Terre, l'éléva-

lion de température due à la radialiwi des étoile est

inréricurt! à un oentHiiillième 4e degré. Kre or>'

dc\rin--n<iu> cun-idi TiT ce nombre rommemie liniite

.supérieure lie l'.ielion que nous elierelious à éxaluer.

Nous tenons à insister encore sur rinc^riiiude assez

;;rande (!<> iiouibres ipie nous m'iiou-; di' eab ulrr : il

ne s'agit. jKiur le uioiueiit, que de leur ordn- dc

grandeur. Nous pensons cependant qu'ils sont assez

apprmbr- jinur (iver. dans les cas non <lini1enx.

eonditiuns d'I^uliilabilité de certaines planètes. Il

parait en tout cas très probable que les étoiles fixes

ne jouent aneim rôK- dans b s pliéiiouièues Iber-

miques du système solaire. Cu.-Eu. GuitLAiaE.

LE CHROMATE DE POTASSE

ET r.O.NSKDVVTIOX m i.ait

Sous ce litre, H. J. Krutdcvaux, cliiuiislu au Lattuni-

loira munieipal de hris, fient de publier uae Kbiice

intéress;uite que nous empruntooi an hmvnal àe phar-

iiuirii- rl (le chimie. •

En i8»l, un Saédais, le tr Bdwud Den, faisait lue-

fêter en AUem^ne nn procédé pour empêcher U coagn-

hlion du lait, destiné li l'analfse, |ior raddîtioa d'm
sel <li' rln 'iiic; ira|ii'ès M. AIiii. un Ittra de bit a(l<ti-

tioniié lie U'',l de liicbroinale «le |iota0e ne S4> co.i>;u-

lerait qu'au Iwut de vingt-quatre heures; (H'.'iô ein|iè-

rliiTiienl la coa^iulaliim <le m- proiluire penilaiil (|uinie

jouis; i j^nuniues reiii|H'flu'raieiil peinlaiit quatre iiiois.

(!4' proeêilc peut leiiiliT des services en cas irex|H*r-

liscs à effectuer sur des laits profenant d'une certaine

distance et tnins|)(irtë!i pr de bries cfaalean, on bien

loi-.<|ir<<n M'ut ninscrver un rssiant d'échantOliM pour

lies ledicnhes ultérieures.

Il (Kiraii que. ce procédé, appliqué I b eoaaemtion de*

bits dettinés i la i ition, a hit son apparitioa i
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eaux, où M. Ileiii^<-s 1'» !>ignalé rrcrniiiicnt ; les délail-

d« iail de celte rillc si-iiibk<nl ne |nis le rendre

eomplc de h losieilé du prmluil qu'ils ajoutent h letirs

inarcli;iniliM x, en r>-iii|ilii\anl l'oinini' pomlii's C(msi'r»a-

lri«'S. Os iiiiiii||-<>s sml coiii|misim«s : l'uni', luul siiuplc-

ment de chromale m'Ulrc itc (Ktlassc ; l'aulnt, d'ua mé-

lam^e d'une ptrlie de bichroniatc, pour deui parties df

diramntp nnitre. qui snni ptiiploréra i ta dose de 2 jiniiti-

mes |xiiir "lO lilics ilr luit ivdil 0''J(l |Mr lilri'l.

On viiii ilnru- i|iii<, tandis que le II' Alcn eiii|ili>yail uni-

queiiirnt li< lui lu itiiiale pour la conaemtion de m<s orlian-

tillons, les fraudeui-s emploient plus prticulièrcincnl le

chroniaie neuU-e, duni lu coloration ej>.t relatiremcnt plus

bible.

Enfin H. Denigès indique un procédé de contn'ile aiwa

nmple, qn connsie k traiter 1 eentîniètre cube de bit

par snn voiunir il'unc aofallîon ili' iiilr.ilc il'iii-^cnl à '2

pour IQU, la C4il<ii-ation qui raiic de l'ui-jngé au jaune

décèlerait apimninutivement la quanlili de cbraniaïc

«inpiovée.

D était donc intércsiant de eonnaiire quelle est la ipian-

lilo (le <lii-'iiii;ilr iii'iitrc ti<'ri"iN;iiii' ]i(iur clilfiiir un n''-

sullal cil- niiiscrvatiou appix'cialile, el quelle hi |iii>-

p<Hlii<ii limite qui n'i^t plus sur le ferment lactique;

j'ai donc fait les ciaua auiranls, dont les résultats ont été

coH^gnés du» le toUem ci-«prtc :

Poiil» du dmoulo neatrc
imil*

Ihiri*

i uu ÎS«d« IsH
•'- ••"""""i"'

Or.2 00 liiiire,

0*,t M —
0i'.03 » —
O'.m » -

ii'ni|ii'Taliire

rnuveiiiK-

pétulant la

duK'c des csmïs

1+ K"''

Il ii"-v4irt ili' Cl' l.{lili'.iii ipii', |Hiiir nblCDir uni' iim-'i'i'-

vatiua réellement eflicace, il est nêccMiire d'employer

au moins 0^,9 de rhmmale ncolre par litre», mai» i celle

d !<<' ]<• liiil [)i riiil Util- Ciiitir.iliiiti j.iKii jtri' iiili'ii^c rl :il)'ii)-

ImiucuI an<ii uimIi', qui le rcruli .iil sii>jit'> t .i inviiiiiTi' vue.

La priqHirliiin de "J grjiuuiesde cliruuiiiles par 50 liti es

d« iail qu'emploient les déliitants de ihwdcaux (d'apivs

M. Denigès), si plie ne change {os MmiUMMBl l'a^jH-ct

physique du hiii, ni.' M'iuhle abaolumeot imufOniite pour

eu retarder la c(>a;iul.ilion.

On peut facilerneut rechercher les chromâtes dans le

lait. Le prort^dë indiqué par M. Dcnigès (la précipitation

de 1 cenlinièire cube de lait par son volume d'une snlu-

tioo de nitrate (rariri'nl ."i
'2 |Miur 100) esl très nqiidr rt

pourrait rendre service aux pemuncs qui ne possèdent

pas de hbonlotre: il décèle Taeilement tous les laits

CKiiti-niinl quelques iléri^'i-.itntnes de rhniniale*^, mais au-

des'M>u> lie 0'', I pur litre il u'e>t plus suftisaiit. Tous les

laits donnent une léjière t-oloration jaune due à la préci-

pitation des pluMptiales, l'eipert ne pourrait pas se pr<>-

MMcer d'me façsn cerlnine sur celle simple ivactinn.

je préféra empli^er le procédé suivant qui cal plus sen-

sible :

Les cendres de 10 eenlimètres cubes de lait seot re-

prises par quelques '.'nuitée il'eau distillée, légèrement

acidifiée par l'acide m u ii|> '
, .ijonte du carbonate de

ni.iL'ii'-'i"', en a^'itant a»ci' une lii^ h Ile île verre jusipi'à

réaction neutre (un excès de carlMnale de magnésie ne

nuit pasà la réaction, vu son peu de sulnhililé); on ajoute

alors du nitrate d'argent et on obtient la coloration rouge

brique caractéristique du chroniate d'arj,'enl ; il faut ajouter

line eertaine quantité du réactif |Minr précipiter les cldin

rare», phosphates cl le léger excès de carbonate de ma-

gnésie ipi se Iraurent éfâeroent dans la liqueur; il est

utile aussi d'o|uVer sur le plus )ietil voUune de liquide

possible et d'emplojer par oonséquenl une stdulion de

nitrate d'ai^ent am» concentrée (à '20 |H)ur 100, |Kir

eveniplel. l.oi-s.jiie |e^ cliroriiales ont été iulrlMlult^ il.ins

line pmportion inférieure à U*',OÔ, les phosphates ]»eu-

veul masquer en partie la coloration iw^e dtl chromate

d'aifenl; on peut ahirs employer comme moreo de con-

triMe la véaetuMi suivante conseillée par M. nastien, rhi-

niiste au Laboratoire municipal.

Après avoir bit une nouvelle prise d'ess;ii de 10 cenli-

mèlres cubes de lait, les avoir évaporés et incinérés, on

ajoute queli|uts gouttes d'eau légéremenl acidulée jiar

l'acide sulfurique, puis un ]m'U de teinture de uaiac. La

présence des eliniinales est signalée par une coloration

bleue intense qui disparaît aaset rapidement: celte réaction

Ml encore sensible, kmqm le hit ne contient que S ou

3 centigrammes de elirouiales |iar lilrr.

La dose nécessaire pour obtenir un n'-sultal (0''.î! pr
lilrej e-.! lelaliveiiieiil IréM'Ievée; elle iliinne an lait UUO

teinte Jaune caractéristique qui en empêcherait la vente ;

d'autre part, ai Ton diminue eette dose, la durée de eon-

servaliiTii ilinieni si faillie que ce [inicédé ne |iré>ienle

plus aucun iutéi. l. L'einploi de» chromâtes jiour retailler

la coagulation du lait est donc, beureusenwnt pour i'bv-

giènc, loin d'être pratique.

LES |{ÂTE.\UX SOIS-MARINS

M. L. IVm'i' a fait ilei niéieineiil à ce sujet une cniilé-

rence à la Smiété des in^éiileui"s civils. Le Hulli lin qui

reproduit textuellement cette communication, nous tluoue

des reiffei^ineroents historiques intéreminte. En 3S$ avant

Jésii—llirisl. au siè;:p de T\r, Ale\anilre le (iraml s'esl

servi d'une machine avec laquelle on luaicliail sons I eau;

il s'agit des cloches à plongeur qui furenl employée».

Noos w^fosis ensuite Im înienlieas de Camrlius Van

Drehbet en 16S0, du P. VerKone en 1854. de Borelli

en IIÏSII. l'I iiiiiiv Inuuiiiis ainsi tMBS aérie d'un entions

reniai qualde> en I7'.)7, 18t)0. 1809,1815, IS-J.'i, 18lo,

iKj:.. 1855, IKlil \m. \m, I875, pou- arriver eu 1880

aux inventions modeiTies doni nous avons déjà entie»

tenu nos lecteurs. U s'agit, comme en le leil, d'une

question inléreaianle qui a été étudiée dès la plus haute

antiquité.

CAVERNE A OSSEMENTS PRËHISTORIQUES
DAXS LK MVBB. — Ut Pt'Ifi ntUIlD

Il y il en \iiiéri<|iie des ravemrs nalurcUes uu

arliiicieilcs. cl c4 sdiTiiièn'> sont niôniodt's ronstruc-

liiinsli:\liesà(lifrén'nles é|MH|iiis. 0*$ habitations suni

iiMitfs situivs d.-ins line l'iilaise de rocher «nfractueiu,

iloinimint un siircmît à pir.

Il y en a en t'raïur ijuatrc on eiiiq i|iii sont aitit-

ht;!n('S à relies duol nous vciiniis de parler: elles

l'iireiil Imitées par iinlre :iini M:irli'! dans les

Causses tlii iiiiili de la I r-inci', lors de ses iM'iles

reelicrclies sur riiulrolo'.'ie soiiterniine de wlh»

eiirieiise ri'^ion. ( e sont : le nn- île (lorp on d'Aiieor.

à une Ireiilaiin- il<' iiiélres au-dessus du pieil de la

l'alaise qui duniiiie le Yvrs, h Crousitel M. Itioii

Ferr iiiii. Iinliile :i rë|iO(|U0 mniaiin-. h' lloiindoiilaoïi

^liiMirduiij, curieuse grotte |iervaiil de pri «-n (tart

un itromonloirc du Lariur, Icrminêr [lar le» fiiLtisni
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à pif, vl ail l'urcnl Irouvrs dos l'ojiTs l'I si'jit «im--

ItiU's |>r('hisl(»rii|iic's'.

1,'aii (IcriiitT. j'«'Us l'iH'nisiori do fairi', snm l«'s

auspirrs du niinisltrc d«' rinslruclion |Mililii|tic «'t

en i-oni|Ki<;riii' di> nu-s aniis Mniond llfnaiild l't

Gubrifl de Ituton, une mVIc de m-limlifs diitis K-s

riivcmrs de cette adiiiirablc région cuiislilue le

preniiiT |ilaleaa de la cliaiiie du Jura l'ranvais.

Après une série de trouvailles lurt intéressantes,

tant pour rhydrnlo(.'ie suuterruine du Jura que \wur

la fuune cavernieide, après des fouilles lieiiretises

dans une statitm de l'A^'e du bmn/e ( ILuinie-ies

Messieurs, près de Lnns-li'-Saunier). nous résolûmes

de tenter de résoudre un proliiènie qui nous avait

fort inlri^rués l'ainiée priiédenle. le n'aime d<'s

sources du làs»m, près de .Nans-sous-Siiinte-Anne.

lAirs(|u'on quitte la station de Salins-les-ltains.

)Mlt«iresqueinent eoucliée au fond d'une vérilalile

cnvette de nion-

ta<!iu>s, au hord

de la Furieus»', on

monte sur un pla-

teau dénudé, do-

miné |Kir les hau-

teurs IjoistVs du

mont i'ou|H-l, point

culminant de la

région, presque
toujours couronné

de lirouillards.

Après un lon<; par-

cours tpiehpie |H-ii

monotone on arrivr

dans une forêt de

ma^nifiiiues sapins

qui vous domiueul

de leurs énormes

masses, puis, au

détour du chemin,

on se trouve en

présence du plus

puisse rêver.

l'n énorme cirque, senihiani clos de toutes |»arls,

plein d«' verdure, awc au centre un jM-lit sillage

d'aspect hien jura>isii-n avii- m-s vastes toits ahrilani

toutes les dépendances de l'haliitalion, est iiordé de

iidaises ahs^ihiment verticales sur lesi|uelles le soleil

accuse les onihres les plus vari<'-es cl les plus pitto-

resques. Nid liruil d'usine, nulle fumée indusirielle

ne vient ;;àter l'impression. C'est à jM-ine si de loin

en loin •pielques sous de clochettes si;>nal<'Ut un

troupeau nonclulanl. si (pielque cri strident itidiijue

la présence d'un oiseau qui lénd l'air. Tout au fond

de ce cinpie s'ouvrent deux énormes haies, l'une de

W) mètres de luiut, ap|K'lée Manteau de Saint-

tJliristophe et qui donne accès dans une pelit<'

caverne tapissn- de carbonate de chaux et lermint-e

par un bi<-n curieux siphon; c'e-t la grotte Sarrasine.

' Vov. /yM abimet. par > |lL'la(;ra\i', |j ru»-

Suuniui. \m\].

> ig. 1. — L4!s deux éUi;;<.>ï île l'iiili-rii'iii <lr l.i tawriii' |h Iii'>li>ri4iu- ilu |iuil.'> IlilUinJ.

(|('a|iiv» uiio |<lK>tU):ni|>lii<-.f

admirable panorama que l'on

L'autre, d'une trentaine de mèln-s, est la Miorcr du
bison, vaste demi-<lôme abritant un fort joli l.ic «|iiî

|irend naissance éf.'alement pr plusieurs siphons

impénétrables. On franchit une colline .-i pic el su-

bitement on se trouve au Imrd d'un eflondrenient

vertical d»' liiti niètn-s de proftmdeur et de lOU lu».—

très de diamètre. C'est le puits Billard. Ui, «juatre

ou cinq diaclases verticales se ren<"ontrèrent «'l for-

mèrent un axe de moindre résist;mce qui détermina

par la suite, sous l'action des eaux souterraines,

une énorme excavation, l ue cas<Mde se précipite en

tenqts de grandes eaux du haut de la falaise et a

tortué dans sa chute d'énormes el curieuses mamiites

de }.'éants (li},'. 2).

Aux tenqis (|uaternairis, le s|Hx-lacle devait être

vraiment fantastique, lors((uc d'énormi>s niusiios

d'eau se précipitaient d'en haut, sortaient de toutes

les fissures, de tous les trous du calcaire, corume

d'une vaste é|K»njpi

pressée,tombaient

,

tourbillonnaient et

modelaient cet

abîme grandiu^*

.

Les eaux s'écf»u-

lent par un siphon

qui a son hist<»irc

tra<nque. Il y a

quelques années
s'y noya la lilled'un

de nos plus distin-

gués universitaires

|Ki risiens, el son
cadavre, entrauiè

dans les conduits

souterrains, ne lut

rejeté que plu-

sieurs mois après,

non |»ar le même
endroit, mais par

U source même du
Lison, il iÛO métros plus bas. Ihins les parois,

à diversi's hauteur>, s'ouvrent les Iwuches de plu-

sieurs cavernes. L'une d'elks entre autres nous

|»arut intén'ssanle à aborder : mais ce n'était |i.is

chose lacile.

Située à âtl mètres an-dessus du pied des falaises,

vainement nous tentâmes d'y accéder par en bas, à

l'aide de nos éclu-lles rigides de Kl mètres. Toute

une matinée nous ess;iyàmes d'y aliorder, en nous

aidant des rares n>dans de rwher; peine jw-rdue î

Aussi résolûmes-nous d'v descendre du haut de la

falaise. (Juatre-vitigl-tlix mètn-s d'w'helles de cord»*

lurent déroidées, el solidement altach^'s aux arbn^s

du haut. Cela fait nous nous laissi'kmes glisser d'une

vingtaine de mètres de long d'une couIim' de piern's

inclinée, jusqu'à un arbre |K)us5é pr hasard hori-ron-

talemenl au-<lessHs de l'abinus et tandis que je m'y

mi'Itais à ealifounhon et installais le téléphone.

Itenauld s'atlaeliait à une corde solidement tenue |)ar

cinq forts gaillards, se laissait glisser dans le vide

r



I-A N.VTl'RF. 2r»7

{flii. r>). tnndis qiii> M. Ihirirr, l'aimalili' présidont du

(Uni» Al|>in.mHis rriail di> sagrs conspils. TronlrM-iiKi

lnnmif> iiiiiuilcs

dura la d«*S4Tiit<':

d t' 1 1< ni |) s en

t c III j) s If cà -

Ide (tdi'|>hoiiiquc

s'cnniiilail dans

les cordafics. (le-

p<>ndaiil l«- Mili'il

s't'tail loiiclu' et

«•'«•si dans la niiil

noin* quf Mc-
iiiiiild litiuiia <>ii-

liii li> sol de la

}în»tto lanl d«'si-

nk:. Cl' lut à la

lueur d'un fan-

tastique brasier

allumé en bas par

M. lUirier qu'il

put lixer Milide-

nicnt une »Vhellr

de eorde sur la

plate-turiiie de la

•nvttc et redcs-

eendreeii bas.

Après un de

ees repas panta-

pniéliqiies tels

qu'on les l'ait

dans le Jura, nous

prîmes un repos

bioii ^'a^iné. Mais,

le leiuleinain, le

soleil celairail à

|M>iiie la rime des

munis i|ue déjà

nous étions au

pied de la ^'ifille

(li^'. 1 ) et moulions liévriMisi-meiil l'iVln-lle y coiidiii-

sanl. A |N>ine en loiirliinii>-iiiiiis |i'>()l, que nous poiis-

sikniesiiM < ri de désap|ioiiil( iiu iit.

Ia; sol élait jonelié de débris di-

cuisine et de pois rasM-s. Opeii-

diinl. ayant ramassé marliiiialr-

iiient un tesson de poli-rie. je

jMiiissai un eri de joie! Célait une

|Mtterie sûrement prébisturiqiie.

matière, la maiiv,ii-r riii>-

son. la eoiileur, tout iiidlipiail le

l'aire de l'époque nnililbiqiie ou

de rà>;e du bronze. Aussi nous

hàlan))>s-noiis il'rxplnrer iiiéllHHli-

queiiifiil autour de nous. La ;.'rotte

tonnait un rouloir de 2 .î t mè-
tres de haul environ sur i mètres

de lar^ie. loré assez ré^iilièrcmenl

par les eaux qui y ont formé inip aibnion de cail-

loux et de Siible. A i|uelqu<>s inèires de l'entri'-*-.

<'lle se dédoublait en deux ('-tafies S4''piirés par une

sorte de pont naturel jeté sur la ;;alerie iiilérieure.

tjuelques blocs

de piern>, |»irais-

Fi^. i. — SouiiiU'l <li-s Fonlaiiu-t ilu puils liillani, iD'a|iiT« uu« |ili»lrigra|ihir.^

s;iiit apportés là

di> main d'Iiom-

III e, l'ormaient

pour l'étap' su-

périeur un accès

ass4'z facile. Le

sol de cet éta;;c

supérieur élait

abxilument cou-

vert d'une coiielie

de cendres et de

cbariions encore

alisolument en

place et parl'ois

em|Kités dans la

stalagmite. L'é-

paisS4-ur de crtie

ciiuclie variait

dans unecert^iine

proportion entre

r» «m i ci'iitimè-

tres et plusieurs

d\-cimètres. Le

lon^' des parois

la couelie élait

beaucoup plus

épaiss4-, plus mé-
langée, avic des

débris d'argile et

de piirre. Kvi-

demiitent. c'était

\v reste de foyers

balayés et re|Mius-

sés dans les coins

.-I mesure qu'ils

s'élevaient et de-

vt'naii-nl par tr<q» l'iicombraiils. Mélaiij;é> .'i ci llr

ci'iidre, étaient de nombreux débris d'Iiabitalinn :

vases bris<'-s.ossementsd'aiiimaiix,

débris d iislensiles en bronze. Le

plus remaripiabli- insirnmeiit de

bronze est une ai;:uille de 'i mil-

limètres de diamètre sur 7 ceiili-

liièlres de loii<.', assez bien eon-

s»TVi"v de forme, rpioiqiie oxydi'-e

jusqu'au eoiir du métal.

Les |Mil*'ries S4»nl de pâle ^'ros-

sière. mélanfîi'-e de ^iravier calcaire

et «piarlzeiix. paHois même mi-

cacé, el eouvi-rles des ornements

onliiiaires de l'à^e du brnnze :

dépresMons faite.', avec l'oncle, ou

en promenant en lignes droites ou

brisées un iiioici au de iMiisiHiinlu

ou carre; séries de |Hiints ou di- lif.'iies courbis.

CAiniplètcmenl i iicaslré dans la slala;jniit.-. élait un

Dlgltlzecl by Google
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pr.iiMl rrii;.'in<'ril ilc v.isc <|iti itnli(ini' ;<n moins 7tO »vn-

liiuî-lri> (if haiitoiir. Le:* o!>si-iiiciits sont sitrttuil dos

088(>mrnt8 d« bauf, de fhrval. de sbiiikIht, nourri-

hirt' (le lins ii'rcs |iivhisl(iric|iii's.

Eiilin, (-oii!.i<rvés en {larlic |><ir la iriidre ou lu

slalagmite, dp« noisrtlra r( drs pinnds oflVaipnt

pncoro Inirs l'ormo |i;(rrnit<'iiit iit n)ii-i r
\<'< s. iiiiiis

loml)^n1ll cil jH>u^siî<re dt*» qu'iui li-:» luucivt; 1106

hommes du putts RUIard m^angrairnl donc une

nourrilurc viSgt'talc à leur nourriUiri< animale.

Nous imiivnns dune, d a|l^^sm ImiiTjiilIcs, m-on-

sliluor assez exadement le genru do vie di> la |ieu-

|dadc qui Imuva là un rvfage sûr, une hnbilalHin

reljitivi'iiicnl ((imniiMli-.

Nous nous i>onuiu\s demande quels pouvaient èlrc

les nio\ens d'aivès employé par nus hntnmrs de

iTi^c du lininze |Miiir pénétrer dans I.i ^nille.

ll'iiprès ï'vlnl des lieux, il S4>ntble que la paroi de

la fiilnisp n'RÎI pus dA subir de fn^nds rhunfienients

di'pni> l'i'piKpic (lu l>rnn/c <•( ipi'il n'v ait jaiuais

{\ï\ y avoir là de enriiiehes ou de r(^dans suilisanls

piMir |icnnrltre une escalade TarUr. Ariuxi» Viré

EXPMHÛN ANDRÉE ÂU POLE MORD

CÔTES BB RORWiCE, A OOnD ir (i BAAKOR MRL >

LE Sfi AOIT 189;

n sera Kins doute inléiTssant pour vos li-t'lcui-s de l'on-

nailn* les niotifs réels qui ont obligé l'ingénieur AndixH»

à quitter le Spitzbcq; le iO août sanii avoir pu achever

son œiivre. Vous mn déjik que l'été pohire est de courte

durée. I.'' I' joui l.i hum- irét.iit pus •rirnic lil.ii- et ji'

tiens de la ixmclu' d'un c-apilaine l>aleinier cpie l'an der-

nier, les pieniièri>s glace» flottantes ont bit leur appa-

riti<in nu iiond de Hle d'Aimterdam dis le conuneace-

inenl d'août.

ArriTcs le "il juin à Nork Oarna.la joui nér s'i st pasiu^e

en recherches inrructueuses. Le soir, le Viryo a levé

l'anrre pour redneemire an sadHNMSl, et le Inadt SS.

I'< inpian uHHil était définitivement 6ié i Dawà Galt (Iles

UarHiises).

Le lendemain le déchargement du navii-v a cotnnienré.

On so rendra racilemeni compte des diflicultés qu'il a

fallu surmonter quand un Kiura (|ue li- Vhtja n'a pu

approcher qu'à (iO ou 80 mèlre> dr l;i « otr et qu'il a fallu

transborder plus de :2ôO tonnes do utatériauk de toutes

•mrtes i Taide de nos embarcations (plusieurs coin pe-

s.iii iil ili' l.'iOO 5 2000 kiloLTamnii'*: !!). (!«•<•! -.wrr une

p<'lili' Imupe d'une vingtaine de marins et deux i liarpen-

lit'i>, tous dévoués et intelligents, il faut le reconnaître,

mais qui ne pouvaient donner plus que leurs forces. Ajou-

tez 91 cela un terrain accidenté, parsemé de fragnienbi de

rochers et riToiivert de ni'ij;i' où l'on t'nfi>n(;;iil à nii-

coqw, et vous Jugcrei s'il a fallu faire des prodiges |ioui'

arriver It eomtraire un hangar de S5 mètres de haut et

auLmt de ili;iiin''lii- ; iiisl;illcr un n[ip;in'il ;'i ;,m/ vnlnnii-

neux, une niaL'Iinir ;i t.ipi'ur, dis pompes, etc..., et eutin

préparer le ballon, la nacelle et Us agrés en moins d'un

mois, en dépit des neiges et tcropctes.

Le gonflement a commencé le 33 juillet : le balkn

élidé ni é|M'ini('i' ili [iiii- I l M'ille était riis<-\fli sous lUl

pied de neige, car le tiangar n'e»t pas couvert.

L'appareil à gai a fonctionné d'une façon prfaile. Le

giinDement était terminé dans la matinée du 37. Le |m>-

sage a accusé une force ascensionnelle nette de SôOO kilo-

grammes disponible : pour les trois voji^eurs, la nacelle,

les imtrumenls, ?ivies, lesl, etc....

Dès le '28 juillet le navire aérien était prvt à prendii-

sou vol, il ne n*slait qu'à sospcndru la nacelle et jeter

Uis la partie nord du hangar; travail Eunlement réalitaMe
en cinq ou six heures.

Mais le vent sud qui avait régné d'une façon piv^jut:

constante depuis noire arrivée jusqu'au 18 juill^ a COniF

plèlement cessé. .Nous attendons (ntienunent!!...

l'n iMtste d'observations pheé sur la montagne qui

iloniini' le lian^Nir à l"(t mètres d'allitutte nous indique

les nioin>lres fluctuations dr la brise et les |H-tits killoos

pilotes nous rensfi<!nent sur h-s courants supi'rieurs. Plu-

sieurs fois le vent a sauté brusquement au sud et nous a

n*ndu un espir passa-rer, hétas!...

Mais le Ifuips s'érouli' et le capitaine du Yirgo a reçu

avant son déprt l'ordre formel de quitter le Spitxber|( le

SO août afin de ne pas s'exposer i être surprit pn* 1rs

places aM'c son éipiip.i;;»'. Knfin, le 17. ajuxs 21 joui>

d'attente dans une anvii lé fiévreuMsM. Andrée se ré>ijfne

à ajourner l'expédition!... Tout ee que pi-ut rouinir b
technique a été résUsé, nuis les cirontitanccs atmosphé-

riques n'ont pas été fiivoniblM.

Mais l"Nt ii'i-st pas |m'hIii, il ii-stc : \, < iilis< i vjlii'ns

Uiéléurologiques, les ti-avaut faits, l'expérience du climat,

h eonnaisBUiee du matériel aérostatique qui a tenu sn
pniiness<'s. \.r i>es;i<;e journalier a établi la pai-faite étan-

chéité du l»allun et M. Andrée en » conclu qu'il aurait |iu

vojager à 60 jours dans des conditions moyennes de

température.

Le hangar et r;i{){k.iii'il à gar sont restés en place et

iiiiii-- i.iinrnons \v balliin en [larfait étal. M. Andrée iM

trop bien trempé pour |ieidre un instant courage; il j a

di-jù bien des années qu'il lutte. 11 reviendra l'an pr»-

cbain avec ses compagnons et en deux semaines il pourra

remettre son navire aérien debout. Il pi>urra profiter dn

commencement de juillet, abirs que les vents sud >4>nl

plus constants, pour voir enfin la réalisation de sa tentative

haniie.

Malgré nus di'lmires, nous i'ej.'apnons notre patri»- la

conscience Iraiirpiilir, avec le sentiment du devoir accom-

pli. Souhaitons uu illcure fortune k l'eipédition Andrée

|iour l'an prochain ; noire aide ne lui fera pas défaut.

Ub.xm LACiixaaae.

Élagtreagop** «val* fSnslUen d%Mr. — K. L. Benoist

a apiMirté à rélectroscii|>i' à Cciiilli's d'iu une iiiiHlillfadoti

très simple qui en auj;iueute la s«'ii'-il>iliti'-, i-l en rend

plus |trécis l'emploi comme éleclronièlre. I ne Note a été

réreminent présentée à ce sujet par M. Mascart à l'Ara-

j

déniic des science*. La mmlifieatinn consiste à le irai-nir

de trait feuilles d'or de inènies diniensiotls, (|ue l'on siisit

à la fois par une de leurs extrémiics au moyen d'un mor-

ceau de f»|Her d'élain, disposition déjik employée dans le

cas de deux feuilles, et ipie l'un fixe à la jiince qui ter-

mine l.i lijje isfdée de Téleclroscope. L'addition d'une

tioixiiine feuille d'or présente les avantages suivants :

Quand on charge l'électruarope, la feuille centrale reste

verticale, et les deux autres s'en écarlent d'un même
an;;le de chaque coté; la |in'iiiière foiine un lil ."i pb-uib.

1 servant do rapère pour la mesure des angles, qu'd est
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rc>mino<l«' (IVffrchMW m moyon d'un n»p|>orli'ur Iranspa-
|

renl fi\é sur la filai'' auliMifin < p|c la c a^< iiir'lallii|iir,

et que l'on cenln' fai iicnienl
i».»'

rj(<|K»ii aux li uilli s

li'ar : on obwrre un viseur !(uni>animcnl éloi^nt'-.

IVaiitrr paît, la -tMi>-lliiliIé «-si imlablemcnt plus f:i-anilc

qu'aux «ii'iix fiiiilli-^; «luuiuf feuille filn-me o^l «luali.-

foi» |»lus fiiitmieot «poussi-f par la IVuilli- cinlralc

que par U feuille oppoaée, de telle sorte qu'une aiéine

di\cr«encc g'oblient «tcc une charge moindre, bien que

relie ehar;:i' -nil n'i.aitn' l'iilie liiùs feuille» au lieu ili-

deux, tn calcul siuiple montre que. pour les |m'IiI.*

anjEle», b aenaibililé csl accrue dans le rapport de f II

l.i'.). et une rorniuic plus }!énérule, proUTB que la

>eiiMliililé au^'uieiile à iiu-sun- t|mi l'anîfle de dî%'er-

genee au;;nifnli'. l»aii> rélectro^cope à ili-iiv l.iiillr^, la

sensibililé devicul nulle au Toicinage d'un angit! de *JU"

compté h partir de h wHicsde: e'esl l'anitle limite.

Avee tn'l- feiiilli-. ralli'le lililili' porté à l'JO".

L'appareil peut servir |iour de IiuuLn p«ileuliels, sans

crainte d'arrachcoMot des reuilles d'or.

|

iS pi'sfawJrnr dea m». — Le Coomo» puldie

le tableau suivant qui donne les profondeurs que de iv-

tent» mnda<!es ont :>ssi<!n^ & différentes mers : PseiBquc

n..Ml. SMl'i luMr.-; l'.n ilique mhI, S-jSl : iiu'r des An-

tilles, (i'JtiO; iK-eati tiU ul Arctir|ue, ixill; Mi ilili i raiiée,

4400; mer Noire. '2«I8; mer du >..rd. K'.IX; Atlantique

ni>ril. xr>il : Atlantique sud. 7ô('>0: océan indien, tt39à;

«H éan tllaeial Antarctique. '2li2l : mer de Chine, iS93;

ni. i ilii Ja|«»n, rMlOO; mer U;dlii|ue. 4'j7. Dan- ces eaux

limpides et au grand soleil, un scaplisuidricr voit parfai-

tement ik SO ou S5 mMres de profondenr. A 30 mètres,

on ili'-lin^iii' .1 ]ii iiii' ; l'I au delà, l 'r^l la tiiiil noire |nm-

pi-tuelle iiiii Jaulat^ rauins Niiauc- n'ont |ii'uétré, même à

l'état dilTus. A 10 mètres de profondeur, les objets preU'

neni des tons azurés, et i S& ou 30 mètres ils deviennent

telli-menl bleus qu'iU en sont noitfs. Atmi les pointons

particuliei^ que rex|iédilion du Titiraillfui et il'autn s

ont eklraits de» grandes profondeuis des iwn unt-ib

penhi, avee le temps et les génératioas «nccesHves,

non ^ uleinenl la CdUtume de S4- Huir de leui-s organes

Msuels, mais ee> organes eux-mêmes. C'est ee qui a

lieu pour certains inseries r«ivmico/e«. I n sens qui n'est

poseicité, qui est inutile, s'atrophie, puis iinil {«r dispa-

raître.

AGADfiHIE DBS SCIENCES

Sétaw im 7 ttf^ttiAn IMS. — Pfédiemc» de M. Gnasr.

L'écliiMW (lu 8 aoiU dernier. — M. Tisserand fomnil

de nouveaux détails sur les résultats obtenus par les astro-

nomes russes an sujet de robserration de h récente

éeli|is4' lie S4>leil. O-^ détail- •^uil <Mri(iniiit<''s ."i une lettre

émaïunt de M. Ilakimut, direrteur de l'olM-rvatoire de

POttlkowa. Ce savant s'est rendu à la IlottTe{le-Zemhle. où

il e-l arrivé trois semaines avant le moment de l'éclipst*.

iVmlaiit CCS trois semaines le ciel est retlè constamment

couvert et la tanpératun' s'est maintenue enli e II" et >.

Quelques èclaircie» ont permis de prendre des hauteurs

du ndeil qui <»nl été utilisées pour déterminer h correc-

tion des rhronomèires et leur inarrhe. M. Italitzine a

opéré une série d'4d>s<'rvatious magnétiques. Le malindu

jour de Ttrliiise, à i heures, le ciel é-tait encore couvert,

mais il s'est lu'entétt dégagé et les astronomes ont pu

olisener les quatre contacts dans de bonnes conditions.

Pendint fai durée d« l'écU|iM qui était lotalot des mages

ont passé par instants sur la lune, mais néanmoins on a pu

oli-ervi r la eouroiine i-l en prendre plusieurs photogra^

pines. Lelles-ci monli eni que la couronne avait une énorme

éli'^ndlM. Une Cipé<lilion an^slaise et une deuxième e\|M--

dition russe organisée par l'observatoire de kazan te trou-

vaient êfralement en fîouveWe-Zemble : elles ont pareille-

111. ni -aii^r.iil à leur |irii;;r.iiniiie. lue autre i'\]irdilion

russe envojëe en Sil.ei ii' iii ienl.ile, -ous les ordres de

M. Bebpebki, a pu au-M >il»er»er le s|ierlre de la cou-

ronne solaire et prendre des pliolographics. A son retour,

M. itakiund a rencontré M. .Nansen à IlammeiTest.

Le mode rf'dmissfon <fe« rapmt J. — Une déoonverle

récente a ap]iri> que l'ititeusilé des ravons \ émis jar une

surface ivslait rnnstante entre la ilireelion normale et la

diredioD nsante. Ce fait est en opposition um i- la loi

connue en pbwique élémentaire sous le nom de lui du

cosinus; M. Chartes Gnillanme s'est appliqué h en déter-

miner l.i cail-e. Il démontre que sj rémission provient

d'une cuuclie iinie en pitifondeur, la loi doit être

diiïérente de celh» qui correspond à une émission par la

surface.

Déeèi. — M. Maurice Lévv lit une Notice sur la vie et

les travaux de M. Resal, inspecteur général des mines,

Uiemlire de rVi adéuiie des -4'ii iii i'-. drréd-- le '2*2 nnùt

Iti'.tli à \nneuiass.'. Tous ceux qui s'iiileressi'hl à <e que

la mécanique a d'utile ou d'élevé appréeienl haute-

ment M. Resal. Il fut le continu ili iu de Poncelel el fut

lui-même un maîliv. La nitVaiiMiur , impliquée était son

domaine, mais la pln-npie inalliéin.ili'|iii- lui était éfiale-

ment familière. M. Maurice l^vj apprécie en ces tenues

élogieux le caractère de ee savant : « Real élait doué

il'uiu' inflexilile droiture; la vertu lui était iialuielle, quoi-

qu'il n'eût lien d<> ra|M'itre ii. Il fui un exrelleni professeur,

et l'on peut due que son murs a été le plus fructueux

qui ait été professé. On y trouve des vis«'f>v sctcntiflipiet

pour le |)résenl et de» données de pratique |inur Favenlr.

t',e eom^ rerifeiuie Ii'n théories généndes eondeUH-es de

main de luaitre el une espusitiito remarquable de l'Iiy-

draulique. de h Ihermodynamîtpie, de la trammi)wian du

mouvement ilauv Irv inaeliines. In;;éuii'ur daii" l'àine,

Itesal aim.iil a lia\.iillri |Hiur ses collègues. Il était liU

d'un arrhiletle d"K|.mal. Kutré premier ;i l'fiolc |ioly-

technique en 1H47, à l'ige de dix-huit an», il y rédige

ses deux furmiers travaux présentés l'Académie. ?lommé

ingénieur lies Huiies en iX'ir», il prend, en IX.M, le ^nide

de docteur et devient, en 18>>5, professeur ik la Faculté

des sciences de Besançon. De eetle époque datent ses Ira-

vaux sur la i lnénialiqiie piite et rhnrloj.'erie. Kn IK,'i5,

il puhhe un traité de niéc.inique réleste destiné à rendre

ai cessibles ici théories di' l.aplaee. N'ouuué à la eliaire île

mécanique de l'École pdytechuique, il publie son traité

de mécanique ^'énérale en cinq volumes, véritable monu-

ment où il sëme le- idi'i">. Tout y est ronsidéré. e( par-

*fois des trait» île lumière épiaient. C'est ainsi qu'on \

rencontre une étude sur le mouvement d'un projeetile i

l'intérieur d'une arme h feu, étiule qni «-st |'ori};im- de

la kdistique eonlem|Miraine. On y trouve é<;ah-menl une

théorie tn"-* remanpiahle des volants et des réiiulaleiiis,

Ën 1873, Uesal succwle su baron Dlipin à l'Académie des

sciences: en 18S9, il publie un traité de physique ms-

tliéiuali<|Ui< (iirt lomplet. Il lililislit -'^ vacances .°i la

pré|t;ir.<tion d'une deuxième l'tlitiou de s4in traité de

mécanique j-énérale loi-sque la mort est venue le sur-

prendre inopinément. Il a suecomlié à une affection

lulesimule apiès avoir subi inutilement une douloureuse

opération. Resal lain» deux fib» brillants ingénieurs des
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ponis ot rliuuW-cs, avnnt à rœur d'iijitiilcr ù la n>|>ii-

Intion lie leur |M'i t', i-tmsitliilion il'uni- iiirie ({ui les u

suivis fort loin dans Irui's i-lucli-s.

Varia. —- M. ilartmnnn Irait** rio qu(>|i|tuv( assoilions

rriiises par M. I!iiar|iy rclalivcinonl :iui <lrr<iriii:i(i<ins

inttTii'iiros des iiu'laiix s<uiiiiis :'i n-iiaitts rniiirls. —
M. Cliarli"^ lloiuy t<t;ilj|il iiiir roriiiiilf s':i|i|ili<|iiniil .i la

visibilili' à (listniici* ilis >i},'iiaiu Inininoiix itislnnlarx^

l'ii iisaj;»' fliitis les plian-s. Ch. dk Vii.Li;'>KUiL.

LAMPE A ACÉTYLÈNE

LVflairnjîc à jktIvIôiio a un siicct*s qui s'aflinnc

do j«Hir ru jour, sum-s iiut n'a rirn d'i'lounanl du
Tvslc, si l'on tonsidi're Tcclairaj^r vniituciil rcmar-

<|iiahli> (|uc foiirnil oc ^:u.

I,a imtduction osl plus

fiicili's ; il suliil de iairo

loniiicr du tarlmrc d«'

calriuni dans l'can, ou do

l'oau sur lo oarliuro do

calcium. Partis do coiirin-

ci|»o, un ooriniii nomhro

d'amalours onl chorcho à

consiruiro un jiolit appa-

roil !i|K'iialomonl ap|ir(H

prié: i|Hol(pios-Hus oui

roussi ou S(* Mint |)ourvas

d'uiio polilo inslallalidu

conrorlahlo qui oH't'cluo

choz oii\ uno vorilalilc

dislriliutiuu do };a/ aoi'-tj-

lône. Il sulHl do l'aire di-

Icuqts à autre qiiel<pu>s

niatiœuvros l;uil«^ ol !<•

j^az aoélvièno apparaît cou-

staniniont. Mais il est

arrivé à do nombreux

anialours d'essayer eux-

mêmes la ooustruotion

d'un appareil somlilalde,

de no pas réussir et do

«liiTolier alors siniplo-

nionl une lampe niodosle, porlalïvo ol pnilitpio.

Nous avons déjà dét ril à plusieurs reprises' difl'é-

ronls appareils; nous en l'eruns roiwialtro un nouveau

ipii nous a somlilé d'une construction sinqdo ol d'un

rnaniem<-nt oonnunde. 1^ [ij;ure ci -jointe nous

montre à droite une vue d'cnsemidu exlérieuro d<k

l'apiiaroil, et à };anclio une coupe inlérionre. Il s'agit

d'un premier modèle de lam|io: le lalirioanl en claldil

divers mmlèles nickelés très élétnuils.

L'appareil est l'ormé d'un récipient oxiéricur A
prés4-tilanl sur le colé deux ouvertures av<T lirui-

clions à vis L ol I/. Au centn- se trouve un deuxième
rvlindre maintenu à la partit- supérieure et ne des-

cendant pasjuMpie sur le lund du cjliiulre A. Au
centre enlin se trouve un cvlindre II l'ermé on bas,

• Voy. Il» \-m. •lu 7)0 m»\ l8tN>. |>. {Kl.

l.jiiii|>c i arclUt-iii* ; h <lmili>, \ui* il'rnviiiltl)' <'ilt'ri<>ujv
;

il riiiurli<-, <-»ujM> iiilvrii-uiv.

ouvert à la partie su|KTieure et laissinl un intorxallo

M avec le deuxième cylindre. L'onsemblo de l apiw-
roil esl surmonté |t.ir un couvercle [irésentant en It

un hec papillon el en G uno ouverture jMuir laisser

passer une ti^-o verticale. Le carbure de calcium esl

dé|H»S4" on E dans le cylindre du milieu. Kn 1' se

trouve une tij;e presque hori/nnt dc (jui maintient
uno mèche dont l'autre extrémité vient on M plon;rcr

dans l'eau ipii aura été introduite dans le cvlindre

extérieur. La lip- G se probuifre îi l'intérieur de b
lampe et permet pr de simples priassions de faln*

déplacer la lifje F.

Il esl facile maintenant d'explicpier le mode de

fonclioiuiemenl. Su|>iM)sons la lam|H; toute {çamie. Il

suliil de niover la lige G. L'e;m absorbée par la

mèche M monte par ca-

pillarité el vient tomber

goulle à fîoutlesur le car-

bure de calciinu. Le <îaz

acétylène aussitôt produit

vienl se brûler au Ur B.

four arrêter la lampe, il

suHit d'abaissiT la ti^e (î.

la li;,'e F rem<uile aussitôt

el l'eau no IouiIm' plus. Il

reste bien ipiel(]ues •gout-

tes i|ui s'écoulent, mais

le fonclitinnenu'nt de l'ai»-

iwreil |H?ut être considéré

comme arrèlé.

l'our prépiirer la lanqv,

il l'aul d'abord enlever

tous les appareils :i l'in-

lérieur. visser les Ik)u-

olions L el L' et renqdir

d'eau jusqu'un |h-u au-

dessus do cette dertiièn'

limite quanti tous les a{>-

pareils sont on place. On
charge ensuite le luU*

central de carbure de cal-

cium jusipi'.'i une certaine

hauteur on évitant que la

mf-ohe no soit trop à proximilé. On replace tous k*s

appareils dans la lam|)o, on l'orme la calotte su|m'<-

rieurt'. lin enronce la li^e de réjila^e, en appuyant

en G, et la lampe esl prête Ti fonctionner. Avant de

nielire vu ni.-inîio, il est nécessaire de s'assurer que

tous les bont'lions son! bien vïsm's et surtout qu<' la

maïKi'uvn' de hi lii^e F s*' fait très aisément.

On renianjuera qiu- dans cet appareil, il n'y a [ms

d'a«'cuniidalion de •i.u; C4*lui-<'i est aussitôt brûlé

que prmluit. Lu Ions ras, s'il s'en forniail une (h^

lito réserve, il rornulorait l'eau du dmilde cvlindn'.

Lo consirucleur nous indique qu'à i'"( liiira;.'e épil

celte lam|H' dépense quatre lois moins tpi'mie lampe

à |H*lndi>. J, L.

Le l'ropriélatrc-itfrant : (ï. Ti»Jk.<niicn

i^im. — liD|iriiDcrie Ltiii;»E, rue de Fletiru*. 9.

Google
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MOTEUR A GAZ DE FAIBLE PUISSANCE

Li's Itrsoins dr lorc»- molrico »v fonl tic plus on

plus srntir aujourd'hui. Il n'est plus un nnialeur

plM»tn|n"aph(', nn'ranit iiMi, ('•Iniricit-ti, qui uo vt-uillf

uviiiràsi «Ji»|H)siliijn un |ii'lit ntnU-ur, do Cnihlo |>uis-

sanci', mais pratique vl d'un l»on rotirliuntu-nu'iit.

Si l'on considère rcs di>ers4's rondilious, il u'e.sl

|Kis toujours très aise de dornier sitislaelion à eel

amateur, etilde\ient parfois dillieile de donner une

ri'|M»nse l»ien nette. ('^' ne sont |»iis les systèmes de

moteurs i|ui manquent. Mais il ranl d'abord un

moteur de puissimce très Caible; nous avions atteint

jusfju'iei des puissiineesdeirieldeTi kilo;:;rammèlres

|Kir seconde avir des moteurs à |M'tnde et à fîa/,

comme nous l'avons l'ait eonnaitre dans des articles

prwédcnls'. Inc autre condition à réaliser était de

ne pas dépasser

un prix très n'-

duil; celle i-on-

dition n'étail pas

toujours facile à

atteindre non

plus.

Knfm. dans CCS

dernières aiinn'*,

ces ipiestions des

|M-lits moteurs
oui été particu-

lièrement é l u -

diée>, iH>n seule-

ment pour faire

des jouets, mais

é^>alenient |>our

«thlenir des n«)-

leurs ptiuvant

faire des petits

services, pour

mettre en marche

des petites machines-oulils . des |M-tiles perfo-

reU!M>s. des lioliines enroulant du fil, etc. Les

moteurs électriques ont été assez S4iuvenl utilisés

dans des circonstances |Kireilles. quand il y avait

déjà une installation électrique. In |»elil moteur

était monté en lensiim avec une lanqie et pouvait

foiuiiomier.

Ikuis heaucoup de maisons, on ne rennuilrait

encore «pie h- j{az: c'est ci' qui a déterminé un

C4Tlain nomlire de faliricants à consi mire des |H'lils

moteurs .i p«z. Nmis a\ons en ilernièremeni l'ix-i-a-

sinu d"e\|)érimentcr im |M>(il nioiirie de moteur ;i

\!^iu, construit |>ar la maixiii Uicliard lleller el Cie, à

Ihiris, el m»Hs sommes heureux de (Niuvoir faire

coiuiaître ici à nos leclenrs qiii lqiii-i-ini> des élé-

ments de sou fonctionni-nienl. (.! luoleur. que n pré-

senle la fijîure ci-joinle. est un jM-lil moli-ur .'i une

seule |»liasi* de fon«iionnemeiit. Au premier mouM--

* Vu}.ii*1lll. >lii Kt iioM'iiiliri' IHOO, |>. ."1. <l II |IH>(.

du -Ti a<iiW IK1H2, 1». -.tt-i.

t(* Ul<* — t" KBOtn.

Sl't1**iir .i f.»ibl** |>ui«^tiirr rMiii-iuiiiiuiil it iiiir viilt* |>liiiM*, -- \tit* l'iii-

n:iiiuiuili-iir «iir !< r>Ai', rl ilii liijaii ili» pu il'.>hiiiriii.ili»ii. \ii'<lr>«ii>. <uiii|ih|>'

I X|iiiUiiiii lie» Km ;irr»-n-. «tir l'jilm- <li-s \<iLiiii«, |M};iioii à aufif tUitit tb-

la <li- rniiiiiiaiMlii •!< lit i-autf •l'iMliiii»»»!,

ment du pislon. le piz est aspiré ainslS^ue l'iyr

extérieur el le mélan<!e remplil le cylindre

près jusqu'à la moitié. Le mélan^ie est ensuite cl

llanmié el la délcnle se [iroduil. Le piston achève s;i

course el rcvicnl en arrière, lespz de i.i comliuslion

sont alors rejetés au dehors. Les mêmes phases

nronnnencent continuellement. On peut distinpier

sur notre ligure le cylindre avec la lifie du pislon

commandant larhre rondéqni porte les deux volants,

(let arhre met en marche, à l aide d'un pignon ;i

anyle droit, une li}»e |»lacéc sur le côlé cl qui vient îi

chaque tour a;jir sur la came d'admission. Le tuyau

d'arrivée de \iiu est divis»'" en deux iwrlies. l une

qui va fournir le fini nécess;iirL' au fonctionnetneiil

du moteur el qui pass<' parle ndùnel. el l'autre qui

vient alimenter le hrùleur placé sur le côléel servant

à rinllammalion. On remarquera encore sur le

cylindre la soupa|)e d'échappement des pz, cl plus

loin un petit

graisseur qu'il

sullil de dévisser

|Hiiir laiksi'r tom-

ber queli|U«'s

gouttes d'huile

afin d'as>urer le

j;raissiip- de l'in-

térieur du cylin-

dre, 'joules les

piN'cs, comme on

le voit, sont vi-

yililes. rt perniel-

lenl de suivre

très nctteinent la

marche des mo-

teurs: c'esl ntie

condition excel-

lente |iour la d('*-

monslralion. Il

est ainsi très fa-

cile de inonlnT

succe>sivement le fonctionnement de Ions les or-ianes

el de les suivre pendant la marche, (l'est t v que

nous avons fait avec le |H-lit inoleur dmil nous

parlons.

i'r. moteur .m- cnnslrnit |Miiir plu>ieurs puissances

el sous la forme liori^onlale on verticale. Kn ce qui

concerne la forme hnri^ontale ipie nous venons de

décrire, le moteur est monté sur nu mm-Ic cn-u\ de

faible hantenr cl qui lui a-Mire la stabilité nécessaire

pour S4>n fonclioniicMiei'l ; il peut atteindre des

puissances de l/lll. I/XO el i 100 de cheval. s<iit

environ 2, i et 0.7."> kilo|;ninnnèlres |wir M'conde. La

ciinsommation de ^int par heure alleinl res|H'ctivenienl

110, 100 et 8.^Jilre'. : la vilessi- an;.'ulaire esl de'jOO,

TillO el MM tours par miinite. Kn ce qui cuncerne

li-> dimejisions. je moteur de *J kiln^raminèlres par

seconde a une lori-jnenr totale de 7A\ cenlimèlre>;

II- niiilenr de <l,7.'i kilo^^rainmètre par Mionde a

une lon;:ueur totale de 17 centimèlro el une hau-

teur de 1 1 cenlimèires. Le» jioids respeclifs de c<;s

I»
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dirpTit molpurs sont d« 6, 3 el I kiloj:;riimnM*!t.

SI nous rn|)|Mirl<iiis Li <'<iiisiiiniiiiili<iii clicxal-

licurc, nous Imiivuns dt'S i-hifl'rcs iK's uicvOs

atlviKiicni ivs|i('i livi^mmt ât* chiffres de4^«4 pour

Icmolour de I il) dr r hi v.il. K mMres cubes pour

!e« tnolt iir di' i /KO de c hi'v;il cl 8"*,ri |iour li' mnlrur

d«- 1/ I(HI «le «-licval. <>i) voit qu'il y a une grande

diflerenre avit* !«;. iiioii > <li plusgmndepniasànro,

f|iii pi'iiM ril toiirnir le clu xal-liciiri' av<«c uii('iI«''|ioiisr

de 7(10 à 1(1(10 lilrcs di- •^nt suivant la iiuissinc*-.

Malgré cette dé)ien«e élevî<e, l'amaleur <<itl siti«r»it

(If Irouvcr un moli iir <li' l'iiilili' |Miis<:iii< . UM'nn'nl

maniable et seprèUinl à m's diverses inaiii|iiilalioiis.

Il existe également un autre moteur Torlical d'une

pnissaneede i kiln^ammètre y.w v> rnixlc, lournani

n 575 tours ]m minute cl dé|ieiisan( iU(J litres de

giiz pr heure : son poids est de 2^.5.

Ces ]>i'lils moteurs nous ont semblé très itilén-s-

sanls l'I «le nature à rendre «|ue|i|iies serviees «iaiis

les ea:» où il a n'/il d'une rorce motrice très iaihle.

Vour notre part, nous avons utilisé le moteur de
0,7.*» kilojiratnmèlre p;ir seconde h actionner nn

[>ctit ventilateur formé d'ailettes très légères. Sans

rcnouTcler complètement Tair de la salle oh nous

n<ln^ trouvions, ce |w(it venlilaleiir l'aisail r. rlainr-

meul l'ollice d'un éventail auluaiatii|ue très cuni-

mode. J. L.

STÉNOGRAPHES ET STÉNOGRAPHIES

Le sténogniilie le plus médioere doit être rapaMe de

ropriMliiire mut \"'U\ mut un ilisf<uii> rinliiKiin- ]iiiiiiiiiici''

à une utevM- moijcniie d'au nioin» duu3i im>U cl licini |>ih'

Recnnde. (juand on ne suit qu*aTee difBcullé un omlcur

parlant à celte vitesse nieynuie, m ae peut pa» rèellc-

ment «e dire sténographe. Un dÛdt mnyea de ISO nais
par miniili' su|i|misc, eo effet, des i-coups accssioBaels de

17U à i8U moU.
Un discours sléaogrsphié I la vitesie mofenue de Irai*

mois par si'cimric. pniiviiir clix! rctnin>.ri il rrrhiilini

m l'criluii' viil^'aiii- a\cr facilité et a iriiii|Kiiii' i|uclk'

('|Miipu- iilii-i ii-iiir. Si un bon prUicten n'atteignait |>iiKrc

ri-sultal, ce wniil qu'il cuiplde une méthode de sténo-

graphie dérectueufe.

Un cnlcnil (lar s(éniif.'r.iphie, dit l'n''vii-.t iF.nnjrloprdir

Horel) (* uu svrtèine de notes abrcviatite» qui, entiv ii«>s

iiiains erereA», peiri devenir sii & buit (bia phn rapide

que l'ccrilnrc usuelle ». ("csl 5culcnu*nl quand (ni a

la main e.iTtTér. r'i'st-à-iiiri- apivs un loun ialx-ur,

qu'oo arrive j m- Lien rrinln (nriiptcdc la valeur réelle,

excellence uu inefficacilé, du »jMèine particulier de

sténographie que le lawird TOUS a filil choisîr. Cette

expérience e^t lualhcureusement trop tardive et trop

chérenuMil achetée.

Si la pluprt des auteur.; qui ont cum|M)sc des mcthcMles

do Ménogniphie ((rtutc». à les cntendns meilleures li-s

unes que les autres) avaient eu le bon sens pratique, |tiiur

ne |t.is<lii e riiniinriclé. il.- s'efforcer de devenir cux-ménies

praticiens en mettant consciencieusement leurs propres

Bvsièuiffs i l'épreuve avant de les offrir au public, nous

aurions aansdouie, à l'heure aetuelle, moins de méthodes

el plus dcTérilahIcs sténographes.

Un écrivain anglais. Thomas Andermn, a fourni en

dans son fff«fory of SkorthaHil, une liste de près

de liO auleuiN de niétlin.li'^ fraiiçaiNes. rt 1 1 Ile Ii-.le eft

Irès im-umjilète. I.e nnudtre des auteurs Iraiiçai^ iléiiasse

pitdiabletneni 'iOfl.

Or, y a-t-il ru France, au moment où nous écrivons,

un total de lOi), ou inénie de l.'iO sténographes \ miment
capali|i'> ? On roniple \7t pr.iliciens à la (iliaudtre el au

Scnjil. Il J
en a, au |ilus, une domaine dans les agences

de presse, une vintrtaine dans h (tresse judiciaire et

|Mililiipie, line i)iiii/:iirie iliii^ le'> eonscils muniri|iaux e(

généraux. Ktilin. Ii<ii> «le \,i jteliie phalange de l'.lsjicjrifl-

lion profi'SMionneile des xli-nogiiiiilii:% fiwn aix, dont

tous les membres ont subi des épreuves Jetant des gens

autorisés et couijH-leiils, on ne distingue que da très

rares imliviitualiU-N auxquelles piiis>e st^rieusemeilt s'^K

pliquer la qualiticaliiin de sténographe.

Kais le nombre des fruits secs de la profession qui se

gju'deni bii-n d'aiïi'>inli'r- les é[iieiives des concoui-". i>nî-

ei«'ls el fclles de ['.Usocnil ion liiitffssionnelli' el qui <e

e«>n«)lenl de leur inca|iacité en se conférant à eux-mêmes

un titre auquel ils n'ont aucun droit, litre qui leur

HM-ail d'ailfenni impitoyablement refusé après etamen.

est ciitiviilér.iiile. el la nias-e ilcv lirclaW-. !.i vlciia-

graphie gimsit chaque année. C'est que, pour ile\enir

praticien, il est essentiel d'avoir i la fois de l'opiniillrelé,

du li:a\ail, ime iirnnde facililé irassiitiiljlioii, une intelli-

gence «iéliee, «le rin>li'iii'tioii «! iim- Ixiinii- iiiélhiHle. Or.

( es cinq conditiaBSSe trauveut rarement rt'unies. Étudier

une mauvaise méihodc est M-ritable infortune. Ceat

se ronsomer en efforts dési vpi i < - ponr arriver 2k obtenir

l'Iii'- laiili\riiieiil cl plus (>énil)li'iiii'iil «pie le< autri'» !•

résulUit cherché, el plus souvent niènic |>our n'aboutir à

rien du tout.

Il ne suflil pas. en elT«'l. qu'une méthudi- (•«mdiiiv au

résultat. Kneiire faul-d i|u'elle y mène <lari> le uioiiiilrc

li'iiip'. el aver le moindre elTort. La vie humaine csl trop

courte el tix>p précieuse iwur cire gaspillée. La somme
«le tenqis et d'efforts dépensée ne doit pas être hors de

liiiilc [Il Kjiofliiiii avec les avanbiges «pie Ton rechei rtir.

Il existe pliisieui's systèmes de stctiographie «'galeiiienl

lions, qti<ii(|ue Irès dilTérenls les uns drs autivs, soit psr

les sigui^s employés, Miit surtout |>ar le princi|>e généra-

teur «le ïili'sse sur lequel ils sont basés. Les uns cher-

chent la rapidité dans la concision extivnie «les tracé»

(systèmes l'itman en Angleterre, Prévost-Debuoay en
France); les autres la Irauveni dans la facilité mécanique

d'exécution (s;T>témes suivant la ju nte de l'èi ritiii . ;,i

glaise Gabelsl»erger, Stolze en Alleiiiagiie). d'autres cntoïc

.misent au luil «mi |iieiiaiit pour idée diri'Ciriee : l'ei-

lrt>nu' simplicité de tracé séograpbique et de oonce|itton

nient:ile qui conduit dam k moîndn' tem]i<> à la Iranslbr-

iiialiiin de tous les mouvenieiils voh<iitair«'s il«> la maini.'U

mouvements réUcses (systèmes Aimc-l'aris, Grusselio.

Ihiployé, en France), t'es trois pincipes de viteise «Vs-

cliii'iil géiiéi;i|.-iiieiil l'un riiiiliv. (Ve».| ;i soi y faire Nin

choix. Knuuire. les aptitudes et les li-uipéraincnts varient,

de sorte qu'une méthode esoellento pour un individu peut

fort bien être l«iiil à fait médiocre |Miur un autre.

SaiLs faire inlei venir la gi-apliulogie, nous rap|>i-llenios

«pie dus enbnts qui ont à l'école même maître de callî-

gi'iqdiie aopiièreiil (liaeiin. quand ils desiennent homme,

une érrilure peiH>iui«-ll«- ahsolunieni «lilVérenle de celle

de leur maître et de celles de leurs camarades. Le tracé

de récriture «<>i donc invinciblement modifié par le lésa-

péranK-nt individuel.

Une sténographie k angle aigu conviendra k uor per-
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«nne: immb me autre tracera pli» aisémont une «(criliir«>

arrondie. Tel tltun' (runi- iii.nti I. -. r. uf limnri.i jiu iiiu'

dinicullé (lacs ili» iiiunit};i'aiiiiiit s <1 un iri>s giuiid déve-

kffMMtt. Td aolM, an eontrain*, a la main poante et

lUX inuurcinents lento, leaenlir-a m'mn A\-\i«^<' \muv un
deain aoigiié que ptwr un ^jrilTdmiapi' (riiii|iiilsil. l u

•1énognp>H' peut a\iiii IV^iiiit \mtU iiii calcul cl s«> jouer

au milieu des conce|iUoiis les plus roinplcx<-s il«-s sléna-

gnqibie* k théorie compliquée, lin antre ne pcul bien

einl>r;isser i\uc <lfs idées Miri|L-. I.r i In.ix d'iinc iiio-

tluMloilc !ilénii}îraphi«! ctiiiM rulili' i >l ilinic clios*^" In'-s <ié-

lirale, |>ui>i|iril a i tenir coin pie <te> tempéraments et des

aptitudes. Il est aussi trèsiliriicile do pntlêgi>r le débutant

i la fois contre «>s illusions piopirs, contre rinex|ié-

l ience coupuble des auteurs el îles euipiriipics, cuntri- le

faïuitisine et I etoui-dehe de certains propiagaleurBCutliou-

stasles, mats incompétents et ipioranls.

t>I«'iiil;iiil il y n (|iii-|<niev iiidicalions ^-ëiuVali-s el <piel-

que-i |>i tircipes s< ienlilii|ues indé|M!iuiant» du facteur per-

sonnel qui |ieu>eiit étii- d'une très grande utilité dans le

choix d'une nictbude à une é|ioque comme la nôtre m'i la

sténographie tend i se répnidn- de phu en plus.

Jk\n I'.-.V. M\iiii\.

IJii-l ilu <i-rMi'i- lie •.lri»'ij:i':i|iliU' li-lr|iiN>liii|llc

éif rAxKiH-e Nvuti<r, à Lnmtrr*.

LES ROCHERS BLANCS

WniTB MCliS (latAIlDR)

Ih'iix joiirnéi's |Hjnr allor de Lariu- à lliillvia>llc

' t«t visMier Faîr Hmd, — une tmisit^nie 9l Carrirlc-a-

Ftiidi' i-t Mniisi'Mrifk, (lrii\ ou iniis |iiiiir la

Cliau2>sé<' des (iciiiiU ol ses lulaiMrs, el une sixième ou

septi^^l« aux White Roek$ romplcteront la scmainr
i|iie la (Vile d'Anlrim inrrile de ronsoinmer '

Car il existe, à l'ouest de la Ciiaussée tle.s (îéaiils,

un (wndant Oi^idinital h la Tataise rrétiieée de Uirrv

llniie : ainsi le prodi^ieuv iIim rscmenl liasaltii|iio

sM« Innivo enciidré entre di ux anieiiri iiu nls smiu'--

lri«|iie.s de ré|Ki(|ue s<t'oiidairi', qu'il ii a pas eoiupiè-

temeiil nH tuiverl».

(Vliii nous ri'sle ,"i Miir se [mniine les flnrhcx

lilaiiclies {llte Hhife Horks), à miilieiiiiii eiilre la

Chaussée et le joli bain de mer de f*orlruA.

La nmtr de \oihire rl !.• Ir;iiinv:i\ ('|iM (rii|iii' qui

relient C4'.s deux points uionln'iil lorl mal celle autre

belle Talaise, et donnetil nne bien faible idée de ses

rirlii v di iileiures.

Kii bateau à man-e luiuto, ou à pied à iiian''*' lias»',

il Taul en scruter les détails, en examiner les grottes

el arcades naturelles (au nombre de $7, dit-un) qui

eu ont perlbré les parois.

A leur extrémité orientale, la craie idaiirlie réa|)-

paraît lirusipiemeni sous le basalte, au V4iisina<ie

iiiiiiii'ilial (le 1,1 pilliirc-i|iii' niiiir du cliàliaii dr-

iKihIuic, à moitié suspendu sur les eiicurliellemeiils

d'un firos |iiton de basalte amyijdalolde.

h- re!t"^vemeiil subit de la roniiatifui erétaréc. à

Larry Ifcme et aux NVIiile Hik ks. lait snppusi r aux

» Voy. n" tilt, ilu i:» amit IHM. ». IGG el a lilT». du
Ï9 loèt IKW. p. 108.

^'éido;.'Ues ipii- deux failles sans doute otit produit

nue ijiiiilili' dénivellation de la mie, el qin> les

éiiiissidiis basalliipies tiril eiisuile < (inilil('' la lirèrhe

ainsi creusé-*'. Les bouche» éruptixes de ces émis-

sions, les cratères et riines volcaniques d'où elles

ont jailli ont, d'apiv- M. Iliill. eut ièrcuirnl disparu;

çà et là seulenu-nt on i roil, sans certitude, avoir

retrouvé titce de (pieliines-une» de leurs cheminées.

\ la (lilTéretice de l'Auverjirne. qui a conservé si

intacts beauauq» de ses appareils éniplil's, le plateau

d*.4ntrim en est complètement dé|Hiurvu : ils ont dà
èlrc balayés par des aiienis corrosifs et nivcleiirs

puissants, mers, fleuves et -ilaciers. Toujours d'après

M. Ilull, c'est aux diverses éjKxpies de la période

tertiaire que se sont succédé les éni plions d'Antrim:

laves Iraehxliqnes éorénes, basaltes ann5.'daliiides

miocènes avec Win dirre, basaltes eolummaircs

auptiqncs, plus jeunes. Quand les trois Tomaations
-r rciicoiilrent ré;:ulicrement -ii|M'! |iosées, |i-iir épais-

seur totale |H.'Ul atteindre I lOD pieds (.lô,") mètres).

On a reconnu aussi, h Porlrush même, cpie, sous

la craie, loule la série jurassique, jusipi'au lias

moyen, lait complèleiucul dél'aiil. Un \ trouve un
ronsidérable hiatus avant d'arriver aux éla^ies de

l'infra-lias. du rbétien et du trias. « Si les lits

juras.siqnes ont jamais été déposi-s au noid-esl de

rirland.', comme ce fut prubuliicment le cas, ils ont

élé ult> rii iiremenl lialayés avant la période cré-

tacée. 1»
I lliill.

)

lous »-es pliénumcncs yéoloj;iijues si « urieux ul

maintenant asseï bien élucidi^ jusiilient amplement
la renonmiée si i, ni-li pu- du eoiiilé il'Aiilrini. Je ne

saurais les rosunu-r longuement el je renvoie les

s|idcialis(es aux plus récents ouvra;>es qui ont traite

ce slljel '.

Ik' la mer seulement le mntioir ébrécliédcDunluce

se montre dans toute rori<!iualité de s» situation,

couronnant de ses débris un abrupt piton de basalte,

liant de ôO mètres, lonii de 7l>, e| large de .')(»
.'i la

base et de l.j mètres au soniniel. Il ne produit d'efl'et

que vu ainsi, de basen haut, .ses tourelles et piiiuons

Iciuins se découpant sur le ci<'l; peu aiicii n. il ii a

qu'une médiocre valeur arebitecturale, njais «ui ne

saurait trofi vul^riser par la fsrararo ce casiel de
pl is en pins croulant, ilmit un pan tombe axi-c cba-

euii des bitics de basalte que lu tempête arraelie ii son

piédestal. Il paraît même qu'en l'an 1650 le corps

de bâtiment renfermant la salle ii manp-r s'abîma

dans les Ilots, au moment où la châtelaine et ses

htites albiient se mettre à table. Un eu ^M^'tie l'inié-

rieur de deux façons In's iNirlicuiières : soit de la

lerre ferme par un [«ni sans parapel, lar-e di'

ir» ccnlimètres, jelé sur une coupure natiin-ilc ipii

i-ule la roche, et que les personnes sujettes au ver»

* E»W. HcLL, Phi/niral ynilntfy and grugi-ti/ihi/ <>f h ehimt.
«ilil. 1H1»1. (1. 71-1(1}. {.nii.in s. M.n,|„V.I. — Ki.xx. llui,

Ulirt* ht llir liroliifiiial firl. uf Itiil. |.ï».w.. Iti-llu>|,

|S71. |i r.l» — Tiiu 1..U11* Uolirf'n (ifi,iii :ijili:^< lif Chili iicirr

tiiUrr. Vieillie. Ilollet. iXSO. |>. IHl-lUI.— .\. «un LuiVU,
Atu IrhMil, p. iSO-IW. Doim, IXÎX, etc.
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tij:«' l'vitnil iiiiljiiil (pn' lo swinying briiltjr dr Carrirk-

;i-|{;»idr, — s<»il |wr une ravcrnc >'oiivranl sur la

mer, |HTiMiit dr part ni |mrl l«- hlor «li> liasiillr et

dt'IiiMU'Iianl dans les niiiu-s du chàli'.'iii nn'nir, aiii|iii'l

jadis elle servait di* suiili-rraiii. iliinltico (i^istlc n'est

|ias uijcdcs moindres euriosilês de la cùle d'AnIrim.

S()ii e\lrt'iiii(é rtllre le nK'illeiir |KiiiU de vue sur

toute la eôle des ^VIlile ll«H ks. loii^'iie de 'i kiloiiit^'-

tres. «|ui eoiiiiiieiire inimédialenieiil à l'onesl du

('liAl4<aii.

Itieii qu'assez |h'u élevée (^1) à 5(1 inèires seule-

ment), la talaisc des Wliite ItiH'ks esl assurément

une des plus amus:inl<s i|ue l'on puisse voir, une de

relies où la nature a l«> plus eaprieiensenu'iit exereé

811 l'antiiisie.

hinni les arrhes nu portes d'al>ord, la plus liello

est la Wisliint/ Atrii, représenté»- par la li;iiire 1

et ipii leraif Ixmjie (ij:uri' à Klrelat même : à

travers son ouverture romane on distiii<nie an pre-

mier pian les pina<'les de hunluee (.nslle rt au der-

nier les pronionloires n<»irs de ltunkerr\ Ilead et de

C.himney l'oint.

Li Pifter's Arch est moins ouverte, mais plus

élevée.

Liiiff Gilherl .[rch a été <Teus4''e dans un me isolé

|H*u épiis : la fissure ori^'inaire. ôlar;;ie par les Ilots,

se prolon;.'e jus(|u'au suniniel de la rorlie >pii, un

|H'U plus dilatée enrore, fornuTa deux pvraniides

dislineles au lieu d'une porle. ete.

Il a éti- souxetil ipiestioii dans ce reeueil dei^ rorhes

dites « figure* animreu, qui présentent des ressem-

hlanres |»lus »>u moins exaetes avec des formes

iannaines ou animah's : je n'en connais |Hiint. et

d'ailleurs il n'«'ii a jamais été n-présenlé. di- plus

>i^. I. — Le Nl-i ilii (iviiiil, Wliiti? Itm-lt* ilrbnJr). (I>'a)iiv9 udc |>bolognipliic.)

fidèles ijue d«-ux silliiiuettes figurées par les saillies

d«>s Wliile llorks. nonnnées iWiftoIron'* Fnc<? ( le |>n»-

lil (il- .\a|ioléoii) cl le m-/ du ;;éanl, Finn-Mar-C.oiil

{ti\:. I ) ; le plus lialule sculpt4'ur de statues colossdes

ne désavouerait pas la resseiiililaiice de la première

cl se laisserait preniirc à l'illusion de la seroiule.

Mais ipi4-llc laille auraient les corps de ces visag«^-s

ImiiI< de l'O mètres! Le sphinx de (Tueh lui-iuèine

n'e-l |ias si ^rand!

Les oliélisipies tiaturets coniplèlcnt le nnisée des

Wliilc Uoeks : la *entiiiclU- site»cieu*r fsilent

watclieriesl le plus curieux et rappelli- la tlriiutnellr

lit: Ftinleintillfs d'Arronianche <'ii Calvados ou la

;:ranile ai;:uille d'Ktrctal.

Kiiliii les cavernes cl Iniuu ls di> la rallirtlrale du

Iran thi l'rHif. du Uul à jiiiitr/i du Diuhle, du

\olnir. dr Sliildrrif. de, etc., laissent, .'i mer

|i.i»r. |H'nctrcr mhis leurs vastes arci'aux. dans leurs

couloirs mvsIérieUM'inent éclairés, à travers leurs

rcnèln-s o;;ivales, le tout plus déi'oupé encore «pi'à

Larry Itaue.

Kicn «pie depuis lon;:tenips l'atniliarisé aviH' les

plus l'ollcs exlrava;:ances des nwhi's calcaires, j'ai été

véritahleinent éloimé par toutes celles des Wliile

Itocks.

Kiilre leur «'xtrémité occidentale cl l'orlrnsh

s'étend, sur T» kilunièlres, une liellr pla^'e de sdile

lérine, extcllml pour la marche.

A l'orlrtisli commi'uce li* comté de Londonderry

et finit la cote d'Atilrini.

Mais je ne puis ipiiller ce sujet sans rap|K'ler au

moins que les accideiils littoraux de |>n>sque tout le

pourtour de l lrlande n'oiil pas de ri\aux en

Kuro|H'. et qu'à l'anjjk' nord-ouest les ljord> i-t les

caps du Ikine^ial ne le cèdent ^uère aux falaises

d'Antrim.

Honi //«"(;// I lui nièires) est pn-squi- aus>i élevé

que l'air Ilead, niais iiioiiis n'gulier do forme : lu
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varii'lt' des roches (m IùsIcs, liiorilcs rl qiiarlzilcs

nii'hin^M's) \ rst •'•iiiili-nintl <'<nii|i|i'xo. Kii |X8I un

rlifnlu'iir «iViils «l'iiixMiix «Ir iiit-r ) lit une cliuli'

niiM'tflIr ili' l.'td llir-tiM'S (le llMUli-lir.

I<e tour du <m|) est uni- iiin;;iiili(|ue journée

d'e\i'ursions. Miirlile Areli ou Teni|iellm>;«^lKi Arcli

psse |MHir une des plus lielles areades naturelles

connues. Mais il |varail '|ne le l'uffiiitj llole de

Mat*-S\v\Me's (iuu' s'est 1,'llenienl i-lar^i iju'il a à

|MMi |>n''s eessé de ionelionner maintenant'.

.V l'est de Hnrn liead le ;:nire pnii'iiiidéinent

dée()U|ié de Louifh SiviUij |wssède les Seven Arches

(S'pl Arches I, série de (Mirehes et de eavernes ana-

lo'^ii's an\ W liile Hnrks et voisine de l'nrl Salt»n.

I.'etiréinilé sud-oui-stdu llone^^al est surtout avan-

ta;.'ensenient |jiiurvue de sites |iitlor4'S4|nes ^^rari-

diosi's; sur s<in |murli)ur se sueeédenl .-t petits inter-

valles les eavernes marines de Moi/heni, très

profondément entaillées (on prétend <pie l'une a pn'S

de HOO mètre;, de lon^aieur); — le chaos riM-heuv de

Tnrnnre l'oini ('2ii mètri's); — l'étroite crevasso

dite Soirfiil (Ik losse à scicr)oîi la falaisi' est fendue

du liaul en lias; - les splendides cscar|M-nienls de

(ilen Uenil pres(|ue verticaux ('J'i7 niètn-s) ;
—

Sliere Letigue, enfin, ipi on a appelé la plus Udle

falaise d'tnr(i|M' : avec sa liauleiirde (><l| mètres, cela

serait vrai si l'.'i |iic était absolu : mais il n'en e»l

rien et la |H'nle movenne n'est que di> W envi-

Viii.- «l'un ll'K'lior HlaiH', U°i.irAin</ Iri/i. (Il'upiv'. iiin' |ili.iloKni|iim-.)

nm' puîsipie, du sommet au ri\aj;e, la distance à

vol d'oiseau atteint H\0 mètres (d après lu carte au

Grir.C.IK).

Il riche coloration de ses précipice-» en est la

caracléristiijue renianpialile.... Itolériles, dioriles,

ipiarl/iles. schistes et con^'loniérat> ont concouru à

la formalicin di' C4-lte eviraordinitire nionla^ine. Au

pied. rAtl.iiitiipie illiunine et nhausse lonle la

scène.... L'une di-^ ca\crnes de la Ikisc. petite d'en-

lré4' el vaste ù l'intérieur, possède une curieuse* réson-

• V") ,
11" l««i<». <lu 1". ^-iiliMiilin- IS.t.". rl II* IIIHI «lu i iim

l«'JO.

'

« ll»>k»r S»iiii fl ll»BT. Ctimliiiiij in llie llrilinh inirx II

IrLuxli'. I'-
I {'

, l.iiiiilri'». I^"ii|;iii'<ii«. (•irrn, \H'Xt.

* |j' rji)> Niinl ilf Norxi'pi- n'a i|ii>' TAM inciri*» île iMiuleur.

mais **•* iwrui» Mtil iiicliiii"» à 711".

nancc Ton! [irès île la créle un groupe de dnche-

lons naturels s ap|M'lle U's r/ieniinrf** ».

Il n'en est |ias moins vrai que le l ernrd d«> la ver-

licalili- .-ilisolue est détenu parles imposanles falaises

de Molirr, sidide muraille de ;;rès ardoisiers que la

nier n'a pu renverser encore, entre la liaii-de (Ialwa\

el relie ilu Slianuon. U la cote occidentale de l'Ile :

sur (i kiliiinèires d'étendue eUes s élèvcnl firaduelle-

nient de \'2U à mètres de hauleur. taillées tel-

leun nl droites au-dessus des Ilots, que nulle ;;rève

ne permet aux barques d'aborder .'i leur pied el

aucun sentier d'y descendre. Presque partout, au

bord de leur crête, la pierre qu'on lAche tondie droit

dans la mer el Ion peut eu suivre la marche.

• llathrll Stuilh fl tlart. o|>. ril.. p. I i5. i-lr.
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Miis il faudrait un volume mlicr |iour énumén^r
loulcs les ( iiriiiviti's de- rnics irl.irifl;iiscs. les <Ti«|Urs

el les (ruiis du litiural iioril do Mayo tdtt IkilivcasiUs

de Bclmullet). de l'ile d'AchiU (Cm^aun). de

Kilki-c. (Il- lljillyltiiniun et du comté de Ki-rr\ *.

Assiin'tQcul |K»u di' rivagi^s au monde sont iiiissi

ItitUircsquenu'lll déi'hi«|U<'lés ; ils niérilcul d'èlrc

mîtfux connus et plus vÏMlé»! E.-A. Nmct..

GORBESPONDANGE

HOMBS DB MGBOH TOTAGEDR

« J'ai riioniiciii- lie vous •Mln'>iS4'i le i iti«|iiis «le tiilis

]>luines ik' pi^iiuus, |Mii'Util iiiM i ijilinnv cl nuiuj'riK

(voy. iig. ci-deàsous). Trouvées avec d'autres pluim» dnitt

une ]irairie de la commune de Nontponl, ce» plumes

nviHP» drfiHgraiM tn»H«fri> i Mokii i . i, (!WiM<>r|.Liiini),

doivent |»r«nciiir di- pigeuns voyiipcms onl ('lé

Inès. Tai immih' <|ti«> h |iulilii-alinii di' < < llf lii>iiv:ii||c

|H>ui'|-:iit irtIi'-ii '-MT i|u<'li|iir>-iii)^ ilo vi»s iioinhiviix loc-

leiirs cl |icul-èli-c iHi-c utile au propriétaire diw

U miËï£ DmCLfiSIÛil^S

VBS AVATET ns PHOTOfiKAraBS

Nous nvons f;iil i-dnn iiirc lu Socirté ircmirsintis

Heiainoh'iii s île ii/iatotjnijihif il j a ueul ans*. Dans
ndru |treiiiii r article nous disions que M. A. Londc

<'ii (Ir rrimir (|uclr|uos amis cl i|iir|i|iir>-

UHh dr SCS i li xis jMiur aili-r à Argeuteuil. aux car-

rij^ras de fnrpse de Volambert, oh le diredeur de
rcxploilalum drvnil Ciiirc sanlcr, 'i la poudre,
MlOOl» iin' tri's cubes de rticbes ii bàlir, it de lain'

la |tholoi<;ra|ihir instantant^e de cctie explosion, l ue
|iluilni-raplue senildatde n'av.iii jamais été liiilc.

L'o|iératton du sautage eut lieu le l'i mai. I. invi-

tation de- M. Londe avait liien réussi; on tmusail

réunis dans la ( arrière trente anuteursdc photogra-

phie avec trente a|i|Kireils diflérenls.

(Juand les hiHm) nuMres de roche fimnl «léta-

• On tmiltvrn \n Himinnirr <ti'^ ripliun iN |ii iiiciiinl». au
pi'iiii .ir wu iir. -I. ii'ui. .1.111- |(> lonr il de
Climhiiiij iii the llnlf/t ixlii. i iif iilu*. Iiaul.

• V«f. n* 747. du 24 frplcmbrc 1887, p. W4.

ch^s du «nsement avee un firand bruit d'explosion.

trente a|i{iareils pliotot.'raplii(|ues et trente nbtB>

râleurs (tarlirent en niêiue temps. Apri> l'explosion

d'aulrt's pholo^rrapliies furent laites, <;rou|)(^ d'auu-
teurs, paysa<:es. instnni;iii.es. Cent trente diciids

élaieni dévelopiR-s le lendemain.

«Quelques jours aprt-s celte réunion, à laquelle

j'avais pris part, j'alki voir mon coUalioralenr et lui

pr«)posai (11- CormiT une s(M-iét(* aniieaii' di- aini> <1

amateurs di* la phutugrii|due. l«i SiH'ielé d'excur-

tiont det amatettn de photographie fut TondA' tnV
rapidenii'iit.

La Société a bcitucuup prospéré depuis neui ans;
nous allons donner dos reiiseigiicmenls k ce s^jel,

mais nous voulons d'abord donner les statols de
celle société.

STATPrs aa IA soukh' ii'kmi nsu«!i DES ANATKUas

ur. niMi(K.uAi'HiK

AttTlGLB 1", — n Ml form^ entre feu adh^ivnl> mix
|»n"si'rils Statuts nin' Sim .iv.ml |iiiur )miI d'organiser

<les Kxmniom et des IjunléiYuce» pratiques en vue du
iloveloppefflcnt et de la diffunon des connaiivaneeit pholn-
gniplii(|ues. — .Aur. 2. OIIp Six irli- |«filci.i !, liiir ,|,-

Sficirlé d'KicurKioii» <le» Aiiuilritix tic l'Uulogi aphte.
- Abt. .1. Elle a son siège à Paris, chei le Secrétaire de

la Société *. — Aut. 4. La Sociélc «c compoie de Mrm-
bm d'honneur, de Mfmbn$ honoratir», de Siembrr*
fondate urs, )lrmhirs arlifs. I,,- tiir,. ,1,. Membit
d'Iioiim-iir r>l r.ind'ix" couuiie un houuna((e aux personne»
(|ui, |Kir leur» trarjux srientifiqoes ou artistiques, ool
rendu des services reconnus h la l'hotofîraphie. Ils sont
nommés pr le ii(ins<>il (l'Ailministralimi. — Le litre de
Meinbit' honoraire poun-ii i lii' l onléré |iiir le Gnseil
il Administration à ceux des Nenifans qui auront rendu
des services vfm\h h la Société. — Les Mfmhrtt fon-
daieiirt .sont lis Mi rnlucs (jiii assistaient :\ la première
Eu iiisioii ((ui a .11 hrii, le i mai I«87, aux Cairière*
il Ai^iriih iill. — .\c sont admû comme Ifrnifava atUfr
que les Amnteurt de Photographie. IN (li vnmf «"Ire yti-
«entés pr deux Membres. Le Conseil .i qu;)lii,- |MNir
(léiiilcr lie li in- ailinission. — Aut. ">, l,.i Six-it-ii' rtX
dirigée par un IwnscU d'Adininislration dedouiellenibres
comiMsé de : un Président, un Vice-h^'denl. un
Trésorier, un Srcrctiii-e, un Sn ict.iin'-Tn's.irier adjoint
et sepi .Meiiilires, — Les il«'lilH'ralions stml valables si

sepl de ses Meinbit>s «ml présente. En cas de peirt^igp

des vois, le Président a voix prépondérante. — Aut. (!. Le
Conseil d'Administration, sur son miliali»r ou sur b
di'uiaiiili- iTini Sociélain-, pro|Nisc ;i rAsseniblée sénérale
toutes modification» ou additions aux Statuts. L'adniis>
sion de ces propontîons est décidée ik la majnrilé des
Meiiil.n-s |.irsriils ,-l si ruliri siTri'l, s'il . si r.'cl.mié.

même jMi un si iil M.-nil»ri'. Les nio.lilic.ilioii.s ou addi-
tions pitipos.-is par les Mi'niLres de la SfK-iiMé doivent
être, .irant le 1" mars, soumises au Conseil d Adniinisin.-
lion qui déride si elles doivent être pn''s< til(-es a l Aî^ m-
lil<'-i- ficinTale. — |,r Ciinsi il doit porl4>r ik la cnnnaissanc»
«le tous les .Mendires de la Société, au moins huit joun
avant l'As-soinldw générsle, les modilicatinns ou addi-
tions sur IfMpirlIcs il <lrM-:i vWe statué. Ci ll. s-lj m uI.hî

seront discutées. — .Ui. 7. .Nul Sociétaire ne ji.)uiTa,

sous peine d'exclusion |nr décision du Conseil d'Admioîs>

« Chei M. G. RouMB. 100, svcaoe Ilenri-Jlartîn, rark
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Iratiuii, M' st'i vir il<* litre ilc M«'mlirc df \si S(K-irli''

pour filira siicuiw rfHrlaune ou aOsniv t'<>iiii)irrci:il<< i-»n-

ceroant les appareils m produiu phol(igraplii<|ues m>i

dans IfS rtunimw de b Socidé, nit an dehors. —
AfiT. H. 1,»' r.rm-ril ir\<lmini<lr;iliiui i-^l i-lii p.nr l'Asvciii-

bléc gonéraic îles Mi-iiilin-s de l.( Sociélè ci>rmM|ii( s à

cal eïel huil Jours à ravuiu r i-l ù h inajoriu; dos Mem-

bns pràtento. n est raoouvcbiblc par lien chaque amtëe.

membres soHants mnl niiflijriWps. — Aat. 9. Le

PnViilenl fait ranniiilii' à l^i l'H-frcliii r li l' .îii f les

ctianjjemenU qui m: pitiduiiu nt (l.iii- la (<iiii|ii>^iii<iii du

Cmueil d'AdminisIratiMi el il lui :idri-ss(> à l.i liu di-

rlinqui' nnn<'-i> le fdinpie n»nilu moral el financier de la

Sociélé, ainsi que lu liste de ses Membre*. — Art. 10.

Taute discussion |M)litii|iie on n-ligieiise est interdite dans

les réunions de h Sociëlî' cl celles du Conseil d'Admini!<-

Inlion. — Ant. il. La Cnlisatinn est fiién à dii Inma

|)iir an, |w>nr frais d*irniii i's>'inn<, de ninvfwations, etr. Les

nilisiilions courent du I
' ni.ii au 1" niai de clia<|ue année,

(|uelle que soit l'é|>oque de l'cntrëe dans la StK'iété. Toni

Membre peu! se libérer des coliivtions à venir, en versant

une somme do Cent Cinquante francs. — Aar. ii. k

diaqui' K\nii^iiiii il -.l'i.! ili'^i^'iii' Imis Mi'nihrc» de Ixinne

Tolooti' «jui >e chargeront d'orj;.uus4T l eu-ui^ion suivante

el d'en soumettra ka plans au Conseil d'Administration,

l'i liii ri devi-i se pourvoir en Icinpa utihs d'une aulori-

s:iiion s|M''ciale |iour loule «orlic en corps. Il fixera les

dates des .M in^ions el avertira les Mend)re-.de la Sdcii-I.'.

— AOT. 15. bcs Uwulires devront envoyer Irur aiihi'Moti

par retour du courrier afin de faeiliter l'orf-anisation de

r. xi ntvion. — Anr. l i. Le liibliothécaire est chargé de-

Archives de la Société: le Secrét^ure, delà eorres|>on-

dance et des convi»eation> ; le Tiésuriei ,
des recnnvre-

mants et de la gestion des fonds du la Société. —
AkT. 15. Aprts chaque excursion tout Membre voudra

Uen ri tn|»lir un imprimé s|M'cial indirpiant les conditions

dans lt s<)uelles il a o|m'mv. el remettre un s(H'cimen de

« li.n uiir de ce* épreuves qui devTvnl former les airhi»i>s

i<t icMollr, lions. — Aar. 16. Il sera urganisé des Gonfé>

renci s puhliqiies par les Membres de bonne volonté. Le

sujet en S4'i".i indiqué \.i xole de la |ii i-.sc. l.r Ginscil

d'Administration remplira les lormaliti v |iri v i il(- par les

leia en ce qui concerne rorjjanlsiiion de <.. Lniih irucr--.

— Akt 17. i n compte rendu analjlique de chaque

r\cui-sion S4>rj thrssé par les soins du Comîl^ et comerrc

|>(»nr le rompli' lemlii de r\sseinlili'e générale. —
Abt. lu. Le fonds s«H-ial de la Swii-lé se com|»ose des

sommes provenant du rachat des eotisalions. Il sei a con-

\erti en obligations i lots de la Ville de l'arisoudutiiédil

Fiim i. r. — Anr. I'.». Les fonds dis|Mmibles afférents aus

il, ji. ti-> s romaiilr- ri>iiipc)-.( iil : I' des intérêts du

(oiids social; '2" de» coUsalions annuelles. — Aar. 20.

L'Aisemblée générale aura lieu dans la dernière quimainc

d'avril. Il seni fait uncompte rendu ;,;éin rald^ - npérations

deb Société. t)n ex|*tsera les lielles epreutes ohlunues et

il sera fait des projections des beaux clichés. — Abt. ^1.

Le Conseil d'Administration a qualité |Nnir rayer de la

liste des Membres ceux qni atiraient refnsi- de payer la

cotisation, ou qui ne remplu-an tii plie- l< ^ ntndilions

exigées pour faire partie de ki Société. — Ami. 22. La

dimolution ne pourra être volée que |Kir une Assemblée

générale et à la majm ili- des Mi'lidires pri'M'nK. —
eoovucatiun» iudiquiuit le but de la réuniuti seiiMit

envoyées au moins huit jours fc l'avance. — Aar. 93. En

ras de disvilution, le» fonds ic-lanl en lai-- , après

toutes les dcpciucs soldées, seront vcrH'» !i une oiuvrc

de hienfiiisance. — Anr. 31. Toute modification aux pré-

sents Statuts devni, avant sa mis*' en vigueur, étn
Miuniise ù raulorisalion du i'réfet île |Mi|ire.

Le uoinliro des excursions urjjanisi'fs par lu .^m iulc

depuis sa fomUtion dépasse la centaine. l'iirmi les

plus iiitéressniili's, nu peiil ciliT, (<n il' l' i' - îi' celles

laites aux environs de l'aris cl de plusieurs stall(^'S

dans les Musées, des excursions dans la forél de Fon-

taim lilean > l au diàteiiu ; étaiifjs de (^imiuelles

l'I au chùleau de Chantilly ; à l'iern'l'onds; h VVxiAv uii-

litairc de JoinTÎlIc-lei^'Imtt (oil plus de 800 elichës

ont éléfaitsi: ;i Morel. à Ni iiuniiN, 'i (Iliarires, à

l'rovins, à Coucy-lc-(.Uùti'au, ù Seiilis, ù Iteauvais, h

Iirenx.lt Rambouillet. à Ubintenoii, etc..V Naîniraon,

après la visite de l'é^^iise m se midil «U chàteiu, si

curieux pr son ampleur monaiiiealalo et pr sa

sittiiition au milien do piiVes d'eau, diras un pre
m ij'iilii|ue. Kdiflé h la fin du ipiiiuièine sliVIe |Mir

Jean Collereaii, trésorier des linanc«s, œ château fut

donné en lt>71, par Lmiis XIV, h Françoise d'.\u-

i)ii.'né. i ri-ée man|iii^i' de Maiiilciion. Le dntnaine

apparlieiit aujourd'hui à M. le due de .NiNiiiies. Avec

si-s donjons crénelés, ses tourelles 4*1 ses ailes de

styles si diflorrals, c'est un ensemhle harnioni«>ux

dans ses vastes [iropnrlions, ipii ollre uiu* mine iné-

puisalde (l'étinlcs variées |Miiir l'arliste phofo«;raplit>.

haiis l'aris, au\ ruines de la (ànir des (Àiniptes,

el sur lis ImuiIs «le la llièvri': des excursions sur

la Seine, l oiiiMie relie de Meulan. puis à Sainl-

Picrrc-du-Vauvray, avec arrêts aux Andelvs el au

(Ihàlenu-tiaillard. el eille île Sainl-l'ierri-(lii-\ ou-

vrav à Houen : celle dernière luile conjoinliiueiil

avec le Phol'i't'Aiih de Houen, et enfin des promiv

nades dans la v illri il Yerres, aux huiles de lliville,

aux rucliers de (Ihauipcucil, ù l'étang de Saiiit-

Cucufa, è risle-Adam, h Mîlly, Arbonne, etc.

Nous re|)rii(luisniis dans ee niinii'n» il<'s phnlie^'ra-

vurcs d'épreuves laites jwr des aiualeurs de celle

Société, dans les excursions de Hnucn, de Mainlenon,

.j l'étaiiL' «le Saiiit-Ounil'a. i l Ir i;ri>ii|M' l'ail prèsd'nn

étang, dons la l'orèl du Kauiituuillel, el oii ligureut

plusieurs sociétaires : UN. lacquiii, RourlioniMt,

Sallenin, Man schal. IN i lor. Ilucquet, Bottllgnois,

Alberl el Gabriel Uoilaiid. etc.

Cette Soriét^. qui va bi(>nldt atteindre sa dixième

année d'exislein e. com|de |irès de deux eetil cin-

quante membres; son bul esl le Inivuil en tommim
el elle récompense le* belles épreum sur papier,

ainsi que les projections |iroveiuiiil de elicliés laits

dans les excursions, en dércrnant des médailles.

Klle |)ossNle déj:^ une fort nombreuse et très Inlé-

ressaiil>' i i>Iji iiiiin dr vues ipti sont plaei'HJS dans leS

albums d<' la siK'iétt'- par les soins du serrétaire,

M. C Rolland, et en le» pan-ouranl, un jifill se

convaiiiere qu'il y a |>arnii les amateurs des jirati-

ciens habiles ipii s.ivenl choisir leurs sujets, bit>n

développer leurs «lichés et en tirer, pr tous les

1
1 " .-dés conmis, des épreuves remarquables.

i,es séances inm-utHes, qui ont lieu au siè;;e de

la Hociélé françaite de photot/raphie, sont pres<|ue
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H.'. I. — r.li.ilf'iiu du M:iiiili'ui>n {Excur>ioii à Jijiiilono»). (Itrproilurliaii d'une (ilmto^trapliic «Ir H. l i'jii.l

toujours l'orl suivii's : Hlos nnl un c;ir;irlcri.' amir il
[

d'adhi'n'rils

,

cl fhiinin st' l'ail

un|ilaisirilrdiin-

iiiT les rctiseimic-

iiniits

M'iil iiiti'T«'Ss>îr

Si-s rollr;;iU's.

Si, à niiiso du

prix très minitiM'

d<> la ('oli<sitiun.

fCtlC Socicll' IM'

]H>ssr(ic> |tns un

hical, S4in liiiil;:ct

n'en l'sl pas iiioiiis

prns|n'T<'. cl s<>ii

loiiiis ili^ rcs^Tvc

lui |icrnict de

s' i uli*ri'ss4*r à

tontes lc> niaiii-

folaliotis |»linli>-

{|;ni|>lii<|iii-s. Sun

roiisi-il d'ailnii-

nistraliiiti. <|ui le

liiri^ic aviH- U'au-

i-nii|i d4' ilr-Miiit>-

Ml ml, organise

les cxi'ursions - •

taninl |HMir un

jour di- la ^<'nlain(

i|ui rr-uni!>s(>ut

i — |niir lie lj \ii-ill>' lli» l'>:.'i- I l'Ai'iii^iiiii ;i ll'iiK'iii,

;U<'|inKliirli'>ii il'iiiii- |>liiil»;:ni|>liii-.)

laiihit |iour un diniaurlic —
Iniijonrs nu nom' n- n-siu-clalih

iouvmuliou

«•lli'Z le MH Tcl

souvent une vintîtaino, <|u<'li|ui-ri)i>

trente, cl uu^mc
(|naranlc. cl 1rs

réduction de |iri\

qui ont clca<-C4)r-

d<'vs par lo t ".<»m-

|»n;!nics de chi^

niins de Ter |kt-

nictteiil :iu\

cxrursinnnislcs

de visiter, dans
d«s rondilïons
très avanlii^cu-

ses, des villes Tort

inlcrcssanles. des

cliàleauv hislori-

ijuos, eld'j pmi-
dre des vues

,

fîràet' à des jn-r-

missions s|H'cia-

les <|ui sont ;!i'ui'>-

ralenienl .nccnr-

dées. Lnrs4prunc

excursion «'sl mi-

se sur |)ieil, clia-

ijue sticictair»" n»-

«.'oit eu temps

utile une Icllre de
les a4llicsion$i sonl coiU'cnlriH's >4iil

aire, S4tit chez ror^'anis4it4-ur >|Kfial de
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250 LA XATIHK.

reseunion ; toutes tes précnulions sont pris4's ; les

billets de chemins do fer muiI n-U'nus (j'a\ana-, les

voiliiri's, s'il \ ;i lieu, mil l'U' roiniii;inilri'>, l'hôlclier

«•liez lfi\uA on (Joli déji uiitT mi dîner a lIi- prévenu

(>( le pri\ des rcpas, ainsi <|ui' le mi tni, a vli fixé.

(]\'Sl aliirs «|ir<in pcul vnir at ri\rf au r<'iul('/-vnns.

un à uu, k-s aniali iirs, Uuiil le iiunibre grossit peu

après, |wU on part. Ghaenn a sur son dos, ou tient

à ]a main, l'aparcil pK-rorr, depuis la |M>tiic |)liot<>-

jnmdlc 4 '/t X6 juscju'au r>OxiO, en passant par

toutes les (srandcurs intermédiaires. Arrivés à desti-

natinn. apri's le Irajcl, prjidant l(V|uel on IK CaUSC

génvralcuK'Qt que de pliotographie, les eicursion-

nlstes sont informés des vues h prendre, avec Icsonn-

«lilions d'n laira};»' voiihu's, df façon à ne pas |H»rdre

de temps : les ap|>areiis sont liraipiés el les rlirliés

seront ensuite dévelop|M's par leurs auteurs, ijui ren-

trent k Paris, heureux de reltc joum^ de plein air,

ipii a apporté une reposante distraction aux affaires

de la vie courante.

Si on suppose que, Tun dans l'autre, le matMel
de rliaipii' SDcii'tairc, clianiltres, nlKnlil'v, -;iis.

cuvellcs, ele., représ^-nte une suunue de M»U Ir.,

— et nous croyons i|uc cela n'a rien d'exaf;^^, car

nous en « onnaissoiis qui oui au moins Ti on (> ohjee-

(il's des meilleures manjues cl plusieurs diambres

de inmidearB variées,— on arrive au joli chiffre de

SO(l,(K)0 francs, cstimatitm de la valeur des ap|ta-

rcils imssédés pr les amateurs de celle Société.

Sou» avons toujours suivi avec beaucoup d'in-

térêt la maidie de cette Société, et c'est avec plaisir

que nou<: ronstalonstpn- !";u lii isseau ipic nous avons

VU planter en 1887 est aujuurd liui un arbre solide,

qui a bien pris racine et qui, nous en sommes con-

vaincu, ne fera que croître et cmliellir.

Gasto:( TissA.NUitii.

LA VALEIH DÉFINITIVE DU YARD

Jusqu^ ces derniei's temps, la relulion entre le yard et

le mètre élaîl déduite d'un cerlaïn nombre de compa-

nnonit anciennes nu de me»un>s indirectes sur !(> n*'-

nilUlt destpiels un léger doute |MHiViiit encore Mil»sisler;

e'i'ii |Knin|U*ii il |Kirut avantageux, en vue île la irroiiiie

annoncée des poids et mesuri» du hoyatUHe-tni de

Grande-Brclapie «I d'Irlande, d'établir d'une manière

déliiiiliu'. et [Mf (les eompaniisoti-. iliin lcN liés |in'( i-rs.

la tali'iii lin yaiil en fonction du nièlre. Je lajijielli'iai

que l'unité rondanii'nlale des mesures lii'itanniipie> i-sl

donnée par la distance de deux Inits inuoés sur les uii»u-

ches en or incrustées (hnsane barre de bronze 5 laquelle

lin a iloniié le nmii iVinifterinl tUtIuUinl yat-d. \.i tein-

pénilui-e de déllnition du jant est do 82° Fahrenheit, ou

1li*,All7 eenti{>nHlrs. Le mètre, de son cAlé, est di'llni |ur

la ili^l.iiue. à la leniiM'Taliiri' il'- l;i ;.'liU'e fonilante, de

deiu traits Inici-s sur rélalou nilenialionul en platine

iridié, dë|Kisé au Buresiu iniemaliooal des poids et me-
sures. 0 s'agiisait donc de dëtcmiiner la fraclion du

mètre intemalional comprise dans Vimpfrial tlandanl.

Dans ce but, deux étalons du yanl. déli i ininês :inlé>

rieurement, fui-enl comparés à Londres, sous U direction

de X. Cbuef, direclevr du service des poids et mesures

du Royauine-l ni, à l'/w/wrùf/ ttandai-il, j îles tempt'ra*
lure^ |H'u difTéirntes de celle qui dcOnit l'étalon. tW deus
ropréscntanU du jani furent Inuiaporlés an Bureau inter-

natiiHUil des poiik et mesnres, ibns le parc de Sainl-
Clond, où M. J.-H. Bi tiiiil, ilirn li iu <lu hiin aii. les

compara à deux ivfjles dont la longueur était connue en
loin lion du mèliv international.

La pnucipale difficulté de celte déleiniinalion ]irovenail

du fait que, le yai^d étant de 8 à U centimètres plus i-.iui t

i[ii>> le iiiëtrc, il était ini|H«siblc do faire des conifia-

rdisons directes des deux longueiii-> fondamentales
entre elles. Le» deus rèfries métni|iii s einpIoTées dans
ces déliTuiin.ilions sonl iln^-ri s m iiiilliiiiètres dans
toute leur lougueur, et l'étude des suImIivisious a été faite

de telle manière que l'en peut Iroaver, «ht chacune des
deux règles, une distance d'un noiiilu . |, ,,ii.|ti.' «le

inilliniêtres, dont la valeur est juiLiiinm iil muiiue.
L'uni- lies règles est en hrotize. l'autre en platine iridié.

On choisit sur chacune d'elles une longueur de 914 millL
mètres, k laquelle les yards furent comparés ï des tem-
pérnliiiw ,'.|iii;,MM'.'v ,|,. i vil,- d,. Ii iir dèfiniliOll.

l'iiui ulili'iiii un i-iinlnile aussi sérieux que poauble <le

toutes les mesiufs, on foiTiia les six combinaîsons fman-
blcs des quatre rt>{!le> entre elles, et, dans cliaeune des
combinaisons, on tit m I/c iiiiiipiUiiixius minjilète» des
deux iv;;les en exjK'rierin', en changeant charpie fois

l'arrangement ivsjR-ctif des deus règb». t"esl de ret ei».

semble de quaire-vingt-miae comparaisons rraiiplétes que
roii a déduit la valeur du yard en fonction du mètrr.

(A'Ile valeur est la suivante :

I yanl :=0,9US89S mitre.

D'où l'on déduit :

\ mètre= I .OJ.î GU 5 yanl,

ou I iiiêtie— ,}y..^7tl 1 1."! |Niuces.

(ies nombres p<nivenl être considérés comme les éi]ttî>

valenta définitifs par lesquels on transformera dorénavant
les mesures hritaniiiques en niesiires inéliiipies, i-l nVr
irc*« ; ce stint ces équivalents qui, sanctionnés }kii 1.1 lui

anglaise, servinint au passage dans le système qui sera

prurbaincmeat celui du Royauine-L'ni.
'

C.-E. G.

OCCUPATION DE LA GALLE
l'An LES LlUOBES

H. Maximin Debiche a commmiiqné. à une récente
si-aiire de l'.l'vr^/rfriir tirs liisrriplions el liellr»-l.rtii fs.

iiii très iii(éri'sv.iiil Mi-nioiii» sur /e« indice* de l'occu'

IKilion de In Gaule par le* Liijwes, mMriewrmtent h
tineation de» Gaulois, qui eut lieu an septième siècle

avant noire ère. A l'aide de nomlueiix diH-uiiieiii> lin

moyen .i^e, le savant acaiir'micieii, ilmil la haute com|ié-

lence dans ce ^enrt' d'études e»l bien connue du monde
mvani, constate la présence de relhniqiie ligure dan* ]p*

noms de-i inimlairties. ilr- ("nn'l^ rt di ^ (i>iir> li'cm dr-.

kisviris lie la \ ieiiile et de la tlhai eiite. nimnie dans |t>

lias>iiis ili- i.i Garonne, de la Dnrdogne. de la Jleiise. de

la Seine et do la L^tire. On (N'ut donc tirer di> cette con-

statation précise la conclusion du séjour de |iopnl.iliiiiis

ligui il iiMi N -iir notre ten itoiiv qui, par suite île j i.. i ii

pation plus récente des tiaului», a pris le nom qui tient

ime st fawge place dans Thistoire.

<""i''>l l'i iiti fait iMj|i'irl.inl qui rient à l':i|>(«iii d'une

théorie lii>liii'ii|Ue priiri's->i'e depuis que|<jiii'> :ioiiéi<s en

France |iar M. d'Arbats de Jubainville, et receminent en-

oorr, en Allemagne, par MM. UirKhfeU et Sieglin.
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LES EXPÉDITIONS POLAIRES

Troi" i xiM-diltons «ni l«ité ou lentMil. mi « nioin« iil.

.r:.ll.'iii.li .' If . I.Viirrzi.- i t <l.-vn.irnicnl di»

homiiH-» qui l'iiln inoiuii iil n - .AiH ililions. au pris de

carrilires considérahles .-t .U< i.-irihl.-s M.iilTi-in.TN, fonl

honneur à rhnmaniU^. Ce» »»illîuito pionnier» ont ejcile,

dans k niond.- lifili» tort tnlitr. \t pli» pdpilml

mlénM.Li'sW-k'HrMl.-lu .V'i/inr. I. nt.- >i .•xad.Mii.Mil au

oHiran» de leurs proiels,vo«.li.uil Min in-m «mi suivir l,-s

u'i-'l/irniiinic daté de llainimrfesl. le 20 août, an-

ncrtMf l'amvéf du Fram. wiis 1« «wnniandcniPiH du

eapilaînp Swnlru|.. Sk.Mj».«'. l'Hii ih'H mi.h- .•nin-

Tmiuô et le rap Nord. Xansen, un > « ii >4.uvt.Mi(. i t:.il

parti lo SI juin 1805, sur ce bdlimrnl . ..iiMiuil sur un

,l„i .iK-. ial .l..nm- |.iir lui. dans It^ but d'atuùndre le

«.le, en Irav. i^iinl b ni.M libre *ionl Pexi^tcncc nt

prcMUO «erlaine. ParU des cAlcs de l'Asie, il prit. t..!;ni

n venir i«ir relie* de l'Ainériquc. A ce point d.- vu.
.

.1

i-U clair <|He sa U-nlalive a *choué el qu'il « st r. v. nu

par lo c.nliiuMil avi.il .-l.- s..n |H.inl .U-|Kir«.

Hais il a eu la j«>if ilf voir U- rèM>l. r aux i»lu«

fortes pressions, swis lesnuelles lanl d.- uavins ..nt

lié I.WVIS. Li"* i t t t> janvier 1895 furent des journées

IcrribU^: Un iiui.l.ils s'atteodaîenl i acbewr letirnari-

gation sur un gl:.<;..n. Mai> le F,<im sr in-nlia |.lns m.Ii.I,-

que h confiance qu'on lui accrtni;ul ;
- .|u.- la |.r.-.MHU

» himt sentir awe le plimie moL ikt .-l .|u.- la fjlac-.

ain.m.vI.T sur I.- n mrs du na»ire, Mirplomlwil les bas-

liiifia-. î.. le t ram h- .l.'naiiea lentement de leur étreinte

et '^iiuiila sur la glace. Il n'avail [m-^ «nie érafluir.

« Aprt-s cette épreuve, ajoute NansMi. je lonsi.l. re 1.-

Fi tim romme invincible. »

iraulres salisfaeliouv lin l'ii iti aussi drtnm-rs. La Ui-

inière éleclrinue, prwluii.
|
.n un in..ulin i vent de «>n

invenlioa, fimetîaaiia d'un.- uianit-re remaniuulile iluraiil

tmil le coure du voyage; il dctouvril un certain nouibre

a iles ,-uvi»f inconnues: il atteignit enfin, avec le froMi.

le point le plus ni|>i>r«K'lié du pôle <>ù un Iwiliinent fùl

jamais parvenu. Le •>:. décembre 1801. il éUul h sr.» 'il'

de latitude lum!'.

\,us>-n n'avait pas oéplipé la science ; il l apporle

d'imiKU tantc» observation» jj.'. .logiques .'I ina^xneliques. 11

avah aattié la mer i.it.fim.le par XKUl , t tUdil Ina-srs.

et reconnu l'eau chaude jilus salée <lu isulf Slimm. La

lemp^inre de la mer s'éleTatt sur ce fM.iiit ii + 0,;> ;

la vir ..i-aui.pie. à c.-s prnfoudeurs, faisait défaut.

Le 11 iiiai-s IX'.ir». Nansi-n, r.'ci»nnaiss;int riin|Hissibilité

d'arriver au p«ile >ur s.iii nauie. l altamlimna. a\ec s.n

second, le lieutenant Joliausim. dans l'e^wiaïKc qu.- la

terre lui serai! plus favorable que h mer. Il enipi»rtait

avec lui trois liaineauv. .I> iix ka\aks ciuistruits en l.nle à

voile, vingt-liuil thi.Mis.el .les ratu.ns lalculé.-s (wur r. nl

ioun. filief)ti(|tte et iHM>e»érant.ni»U-e vaillant .\.>rvé>;i. n.

malL-n- les formiiiibles ol»lacles qu'il rencontrait cliaquc

jour, arn » ait . le 8 avril I «95. à un pint sitoé ii «6» U'.Cesl

lalatitinl.-ui.i. lia plus rlix.'.. ;,ii,intr jiMpi'i.iparrii.tinin.'.

Le lieutenant Lockwuod. île la maime >U- Kl.iK-l ms, «pu

tenait le mwrrf. pour me s«MMr .le r. xpr. -si.m cns.-

. ^^M^. le » T. niai 18H«2. |ibintc le drapeau de «m

pvs sur une lie à laquelle son nom • <l* jnrtcmcnl

• Après le dè|wrt de Jtanicn, le Fnm allcigiui tuèuic

.kuiné. |Kir K8""J."»'K". Avant lui. le (omman.binl Mai-

kbaro, de la marine briUnnique, était, le l i mai lH7t'>,

parvenu à H»»ÎO'.

Ai iIm'- 'i i"'iiii. ni"; cxplortteurs se trouvaient dam

la .lirecliim liu u<.r.l. . u face de immlajînes dc ;!laoe

presque p««rpendiculaires. qu'aucun .'ITort humain ne |>er-

iiK-llait de franchir. 11 fallaitscrésiisnerau retour et sedi-

1 ij;, I ver* bTerre Fmncoi»J«epb. Le6 aeAl. ils abonlèriMit

I rvln^ui.' n.'iil .11- cell.' I< riv. ou plut.'it <1.' la série

.l iles qui la formeul. traveiNitil sur I.miis kayaks le»

coMi-s d'eau et les bras rie mer", et. ii l'aide <1.- l<-urs

jiatins norv^iens, d'inlenuinablcs champs dc ;!lace ; le

•27 amil. ils arrîraîent Ii la mer libre |iar 81*S» et ils

résolurent (riiivcrtii r -m --i s lionK.

Une hutte de pi. rus. île IN pie.l- île lunj{ueur sur

n de brpenr. fut rapiil.-iuent él.-w'e; tous le* interstices

l'taient s.ii-jn.MisenuMit bouclws a»oc de la moutse ; des

IR-aiix il oiirs servait nt île |»ftrtei «t le toit était formé de

|K>aux .le pliiMpii's. Là ils |UN-."n iil l'iiiv. r a*ec un fiiiid

de bip*, au milieu tic la nuit polainr plus terribli- en-

core, awc tout le confort que les circoutaDces permeW

laieill.

Tous les ,1. ii\ tiieiio éiiiii itcR, il» tuaient des nurs et

des \eaux marins, .les oui-s surtout. <li»nt la eliair était

une excellente nourriture et dont le sanf , rapideuient

con^'clé, se conservait Umpteinj» et faisait, noo» dilnm,

.l.-s ^lupes reuianpial.le<. i i , nmlm-iiMe était rare; on

le leinplaçiit par la j:iaivs.' .jii il i Uni («is^ilile de ro-

riieillir.

Telle fut la vie de iwa eiplorateurs pemlant tout

riiiver IX'.I.V'.Mt. La viande d'oun manquait quelquefois;

il fallait tuer les chiens l.-s plus nialiii;;res |
v iiniii rir

l.Mii^ camarades; les cnti-ailles, les peaux, tout était di"'-

v.ii é par ilcsanîmatts affamé*. Quand le printeinps arriva,

tous les i iiii'iis avaient été sa.-ritié*; les munition» dimi-

mi.iii iil avec une rapi.iité iuquiél.inte et on était réduit

.1 [lier avec des couteaux ces liilèles c<>uii'.i;:iii'"s.

A I I" moment, toutes bn* [Hvvisiuns emiMU tées .lu Frtim

étaient épuisées. Malgré U's privaliomauMpiellea ils étaient

s<iiuiiis. la s;uité il.' ii..s ileuv explorateurs restait eicel-

liMite et. ch.)s<' à peine ctojalile. >'ans<'n avait enpilifs4

de 11 livre» depuis son d.'parl du Ftnm '.

Au mois de mars, les Norvégiens lirt^nt une preoiiftre

tentative pour pigner le Spilzherg. Les débols fVirenl

favonibb'* : ils [«rvenaient à faiiv i ."• niillrs pu jour;

unis bienUU la glace devint raboteuM' et .lillinle, et

l'avance se réduisait i un demi-mille. Dans ces condi-

* SsMsen BWCMl un urand d»in;rr .Im^.Mi . , u..inli.-. Il

iravoniil un petit |p>lfe dans tuw kavak. I.>i>4|n il fui attaqué

|Mir un mowe dc Ullle énMiBe.i|W bn»ya mm Jistewi ; il dut

iiiip r iiv.-.' l.iule In ni|iiililé dont il i nqMilile pour sauver

>;i \,r. J..lii.ii>i'ii courut à 100 tooT le Hsipi.- ifélre dt'von» par

lin mil s. .|ii. .Nansro lua au moment où il sVlancait Mir m»
iiiiii|ii;;liiiii,

» i;.. ir. st pflS liimi fl-l'l r\. . "il .1 ni- l.
s iv.i.iils |Mil.1lli-«.

)|iH--lUlin-|Hirle .le —M", kam .!< - •"'^<"'. N"' - 1. i „i:,i-s IX7:..

de— 3l0* ; le «llisky pteré sur l.i Inlile uelml en ipi. l.pii s

instants. I.Vip«'Miti«Mi'»uf:li«ise . Inl^lie au l..rl Un.'. |ir. > .lu

f^nd lac de rE«'l«»e. sulnl un fn.i.l .1. — tu»"- .iiuipayes

«le !• FcriMCI lie la iJymiiANa. eiirenn. s.l«ii» les pliM-. s .te \z

mer de Kan, à l'ert du détroit de WnyjtaU. virent, le 'Kt jun-

VM r IHîC, le tlH'rmoinêtrr »— ll&^. LclieuleiianI (irerley, dans

l . \|M-.liiMm i|h! *'*^t si fslalcmciit Icrmînêe, nnle. pendmlsaa

s, jour I>i >ei v.|ia>. uH minimum de — «10". et le lieute-

n:uil Silittalkii i> iimil. * l« S<i.i.-té «le (;r.i»rnipllie_ dc

Nf«-V.>rk. <|ii il f^iiil vu II- Mii inioiiiélr.' iles.riiiliT à —11"

Mai» ce ileroier cliilire ne >uurait cire airepie qu'avec de

grande» réserve».
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lions. II" siiiTi'"; ri. lit itiipo-isiliK', il rilliiil ri'vcriii'

lops. I ii<> s<-('iiiiilf tciiUilite lU' l'ut JMS |iliis lifiiK'iisi'. 1.0

Itt mai, le Hili-il, ce glorieux ami dès mist'mlilfs, hrilluit

il'un vir éclat : Xansen et Jalianwn se mirent en route

|HMir la Irnisiènie foiti. Nais leurs instrumenls étaient liri-

W's, Ifiiis (lironiiini'lri's faii'-si'^ : tU dmaicitl ili-viiicr la

diit!t'ti«in à suivre, lialj(rc leur vaillance, il s'en fallait de

peu qu'ib ne funent perdm. Un hMard ïneupéré Wnl

leur sniiviT l;i vie.

lU avaient hiverné, sanss'en <loiitfr. à T»lllilll-^ i-iiviruti

debniaiMii,oùJacltnoelM<ssc|>i ri)iii|i»^'ii(ins mu m ni ilc

paner leur teoond hiver, cl ib te dirigeaient daiiN la |iliis

entière i^mnrancc vm le rap Flora, Le 17 juin, un des

iiiir- 11-- l'Iii^ |ii''nilil('< ilr n llr niDirlic <i |it nihlf, nu il

leur liiUail li-ainer eu]i-lllelUl^^ leui'!»pi'i>vi>ii>iis, llul-^ k;i\iiks

el leuTH tralneaus, ik civrcnl entendiv des alHiiviiictils

de ('liifii< i-t. le lendeiiiain, un r<>u|i df fusil. Le dnule

nVlail |iliis (MiNHilile. Naiisen. hiissuil siiti iMiiiunidi- ù h
garde du liu^iage, |iarlit dans lu diin lion le son indi-

quait. Son élooneuicnt, en voyant une maison spacieuse

el eonrnilable, ne fut è^aU que |iar celui de Jackson. lU-s

deux \ .lill.ilil'i >'nli«Hil<''i iMil nri l;i (ilii'- \ni' ('iiiiiliiiii.

I^liacuit d'eux -e i rit)..Ml aliMiliiiiieiil seul sur eeUe terre

désolée où les Kskii eux-tiieiiies a'oaent aiiorder.

Il est à |ieine Itesitiu d'ajouter que >'aiiseH fut reçu

avee la plus lai^e hns|iil:dité. Six semaines après «on

arrivée, le ]\ niihi uiil . Ii.ileiiiier à va|ifili île lllOloiines.

envoyé (wr M. llaiiu>wurUi |iuur ravilaillei Jacksim, tau*

cbail an rap Flora.

Kn deux jouni. Ni>n rliarf;eiMi'til rlail à let iv, \;i:i-e||

el Johansen à ImiiiI, et, aprèN luie iiini^ialioii de» plus

lifureuM's de «juiuante heures leuleineiil de durée, ib

déliarquaient à Vaiilo*.

Si num en cruyons les récils qui nous |Kirvieiinent.

Nanscn reconnaît aujourd'hui ritn|>i)<.>iliililé iralteiiidi i' le

pàle avec un navire ; nuis il cruil qu'en i»reiiant coinine

pninl de départ la Terre de Francoii(4omph. on |ieul y

arriver à l'aide de Iraîm-anv el de railnls lé;:ers: il xTait

même as>e/ di>|His«- à eiilreprentlre cette uiiuu-lle expé-

dilion ; mais, dans ce ras, il seia devancé par JarkMin,

dont la Icalative a élé prë|ian;e avec une mélliode. un

soin, je dirai même, ghice k II liWralilé de M. Ilann»'

«urlh. avec un luw qui metleiil loulea kx chances de

son céti'.

Jackson avait quitté la Tamise sur le Windmrd le

12 juillet IS'.tV.

I,e '27 aiiùl, --ix M'inaiiies après iMin dépari, il déluir-

quail au rap Klui.i, sur la Terif Friin(;uis-Jiiseph, par

7U" ^i' de latitude nord. A peine le navire élait-il à l'an»

cre, 4|ue noire ««ploraletir hilait la eanMruelion de la

maison. 'Ii'^ l'im irv el <li'~. iiiai:aviiis |»iiir les liiti;:s hivCT'

nages auxquels il ^- [néparail. Les portes, les renèircs

élaieul doubles: le elianirage, réclaira;;e, la veiililalion,

des mieux entendus, l'arlnut, se vnyaieni des lahles, des

rasieis rharpés de livri-s. d'inslnuiu<nls jMiur les ohserva-

liiiu«: les iiliirs étaient eouverls île firavures, de |iti<i|i>-

gra|iliics. Le cnnfikrt anglais sv rettvuvail à reiln tiic

nord. L'hiver de IX. 4-U.'i se pasAa dans les meilleures

OOaditinris : J.n kviu el se« nitiip:i<!ni>lis l'aisciient des ex-

eiirsiiHi' de dix. dr quilue. dr Iretile jmiiv, éluiliani les

roules |ii>ssihles, diessaul h - .iil< - di'> [lailicv iiicimiiues

de la rerre de Francoi^-Juseph, i herrhaiil le» paiMiges

k travers les montagnes de glaie qui avaient am-ié

I l/snnéo pnVédvnte, U ni«'-ine iiavigaliu» avait f«i|t<-

HS joun, au miUcu de leaipétes où le petit bateau avsil viii|il

run manqué |iérir.

Nan<eii, innniuaiil des pointv de ie|i"'te el élaldis^inl

di*s dé|)i'ils tie vivres |Kiiir l'exi iir-^Kii titiale. I.a ehas>e

était la grande el utile diNli-ielinn ; iininliii' d'inio tom-

bèrent hius le fu.sils de Jackson, el leur viaude apportait

au (farde-manger un suppléiiienl qui n'élail pas i dédah-

pner. Il était rare que l'on n'en ix'nronlnil \\:\<. et le -«lir,

quand les lampes étaient allumées, ils vcnaieni quelque-

fois en fitmille, rejfarder curieusement les nuavcaox

venus, par les fenêtres.

t>lle année, le Windward. chaiyé de nivilailler nos

explorateurs, atrinil à Vaixlo le 35 juin. Il avait eudtar-

quii tout ce qui pouvait leur èire utile : des tentes, des

tralneaus, des canots, des instruments d'observation, d^
appareils |diiilo;;i'aphiques |niiii- icinplici i les auriciiv.

Des moutons vivants, des attelages de rennes achetés au&

Lapons, des poneys sbethindais fainient aussi prtie du
char;;emenl. Les nouvelles qu'il i-:qqKirte nmnlrenl la

sauté des Anglais excellente, leur cunliatiee ilan< l'issue

de leur enlrepri.se eoniplèle. Jackson sunail "h uii'iuenl

le programme qu'il s'était ti^acé avant sun départ d'An-

jilelerre; il continuait ses nieursions, queli|ues-iin.-> |Kir

nier, MU' le Monj llitnutwodh , \
liale.iii à vapeur i^iii

lui avait élé laissé, W'csX un miracle «pie ce frèlc bateau

n'ai pas été broyé par les glaces ou cmilc par les miragans

furieux qu'il eut à subir. Haiis une de ces cxcurMons,

Jacksiin di'*ooMvrait un cap auquel il donnait le nom de

Xansen, sans se douter assurément que le Norvégien

était k ce moment sur la même terre que lui I

l.e mois d'avril avait élé manpM- par de terribles lem-
jii'tes de iieij.'i' el une li'tiipéraliii c ri l ilnetuenl élevée.

Les lianes de glace se lii'i>aienl a<ec de rediinlables cra-

quements, et |H)ur un tem|is il fidiut suspendre toute

excursion. Dés que la siiis4in le permettra, Jackson compte

lepi-endre sa inaiTlie en avant, Sera-t-il plus heureux

que >es dev.incier>? t'.'est le secret de l'avenir; nous ne

pouvons que lui envoyer de loin nos vœux {aiur uo suc-

cès qui marquerait glorieusement la fin dn dis-neuvième

si rr le.

Il reste eiitin une dernière ex|H-dition, celle du

t>' .Andrée dans ce ballon dont nous avuns loos suivi

la construction avec un si profond intéivl.

ANCIENNES FICHES DE JEU DE LOTERIE

N'eus avons reçu In lettre suivante aviv la rurii-usc

gravure i|tte nou« reproduisons :

Je n'ai |kas l'honneur de vous coanallre, mais, à l'El»

position de I88U, j'ai admiré votre superU' collection

(le l'hisloirc des lialinns, el eoinine, si mon tour, je suis

un nmdesie collée, iiinueur de l'hisloiiv du décor de thêil-

lif. je |M>ns4> que rac«{uisiiion d'une nouvelle jiièce bil

tuiijoiir<« plaisir k ceux qui, comme moi, vnni lonjnars k

la rr i lcrclic de» |-m i''i's i|ui rnt ii'his-.i'ii! une roileelinii.

La feuille ci-juiiite. nnprunée ii lianeluna, est un

jeu d'enfanis. lîetle industrie continue encoie. Kn espa-

gnol elle se nomme AMitga, et en ratakin RatMiiu*
Elle se décmijM» en |H»tîl* «irrés, el sert k Jouer k la

lolel'ie, aux pail"s et impur-- i l à Iniili- smlc de idiidu-

naisons. iiette L'uille, qui est un tinige de ré|MMpje, n'a

aucune légende; mais, consultant les Archives de la ville,

j'v ai titHivé l'expliratinn. f-'est In visite à BaiTelnna de

Leui> Majesiés (lîirliis IV et Maria Luisii. et leur s,-j,iur,

du II sepleinlin* an S novembre de l'aiinèi' livO-i.

La gravure n' 41 (p. 255) refircscnte le batlou an>e
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l«|Uffi. l4<5 novombre I80'i. le capilainn don Viemle
Lunardi fil un«> asrrii»i)»n dnii" lc<^ iiiia^o'^: -on li^illnn

était awz grand, car l'on avait rin|iltiM- .> >.:i ciinri i iixn

ISOO raraa> d« loilo. Sodk t IIuvikunk.

AiH'li'ii >U-\f <li' Mil. OiiiiliKU cl Tliicrry.

TEMI'KTE DE INEIGE DANS LES ALPES

Nuu» aron» nçu,> la dalr du Ti auùl de M. J.

Dejamme. «iir itn« Icmpëtc di> nci^ danl \t>f Al|ie«. l'in-

tércsonlc Niilc suixanlr r|iii' imu-- |iwli|i 'ii- :

«t La siiNiii fst rcMi' aiin 'f asM'/ lavordliU' ilans \vs

iTiuntagnes : ri'|icndanl U-s joiirru-es do diinanclio 23 aoùl,

lundi 24 et mardi 2û aoùl avaient éir très Im'IIi". dans le^^

Alpca dn Danpbiné. Mardi la tcm|))^niliir>- était ussi-t l ir-

véo, le i i<"l livs Iiloti. (|nrlinii'v iiiiai^o s< iils «(invniieiil

les hautes «-iiiii->. J'étais unité au Lautaret » l> heures du
mr. Tenant <lr lli.urfj-irOiïam. La «irfe a été oalme,

aao» un rauflle de hrisi'. Oe »"îdni<' était ti(»iii|Mm \ . i v

S hcoro-s du malin, loul le niimd<- a été rétcilli' jiu mi
tent d'uni' ojti'énie viuleiiri- <|ui a jiersislë toute la nia-

tioée du 2ù : le ciel élail chargé de gros nuages, d'une
hauteur très variable, les uns passant an-dessns des hanis

aoronieL«, le* aulri's rciii|ilivx.iiit pai fi.i- l,> i illéi'. I„i ili-

rection ilu vent élail aussi \ai ialil<- : |«iiirh>iil il paiaissiiil

dominer du nonl-uiirst. Vcis |0 ln iiio, il «>s| tnnilié une
légère aven<c, el le tcmp e»l redevenu plus calme. A
il heures, je |ironai<< place, aw dix autres permnnos.
dans 11' t;il ;il|>lii (|||| f;iil le •..-r vu r illl Laillarcl il S.iiiit-

Micliel-de-Maurieiiiic jmi le oïlilu duliliier. Le S4)leil Iml-

lait par iotemllcs, le tein|M aemidait devoir s'anièlioiei

.

Jlais à peine a*ioin»-noui dépassé i'onihranelD'uient de»
deux routes du (îalîbïpr el de Rriani;iin, que la pluie a

recoiiinii'iué nés -i-ni-r. \ rni'>iir<- que imiis ihmis éle-

vions, elle S4' iiiclail ilc llociiiis de neige, et enfin, aui
eakines situées un |ieu avant le cnl, vers 960O mètres
d'altitude, la neige élail pun-. !><• l'aiiln' ri'ité du tunnel

qui, ennsimit rêreinnienl. alirt-ge iiiaiiilen.iiil la iiumiée,

le li rii|p. l iait « iirore plus épouvaiilalilf. I.e vent souillait

en |>lein sur ce versant, avec une violence inouïe, chas-

sant une neige des plus serrées : robscurité ébiil prestpn-

eiiinpir ie. l'ar mouieiils. te ciel devenait iiioins nhiiIiH',

mais lie nouvelles masM's de iii'i«.'L' arrivaient, il vi's

iVlairries iiionicnlanées m- reinlaifiit que plus lii^-iilni' la

nuit qui leur succt^il. Par cette neige aveuglante, le

eonductenr devait conduire le car sur une roule des plus

élriiiles et di'^ |i|iiv ili(1ii-i!r>. i l l 'csi •.•lài i' j •«iri kuij;-

IVoi<l el à reut'Ili'iiic ilr l alli la^-e que ci llr ili s i'iilc a

pu être idbctilée suis aeriili'iil. I.a iieij,'i' nous a arntni-

pagnés jusque vws 1700 mètres d'altitude. Je n'avais pas

de Ihermomèlre & ransirtior, maïs, à raison de la p«>rsiv

laiiir ili' la iii ii-<> ^111 il' ^iij ;ja/iiniié (elle nr fullilail qui-

Mil la iiiuti'l. jOliiiii' qu'il m- devait |kis \ avoir plut^ de

-f l" (.(iilij;nide eiitiiiin.

Le il aoAt lian» la matinée, plusieurs des nionls qui

enlOUt«nl Saint-Mîclicl-de-Nauripnne ét^iient i imm- tuiil

btanes. (In m a ariiiiiié qiii- li' lliermoniètre est «Irn .mlu

à — 7" au col <lu imml lienèvre, à — Hf » Céiiumc. La
ré|;étali»n est entièrement ^olèe anlour de Hriancon.

Jlalj:rt" l'altiluile de la iéj;iiiii, li's ;.i'ii> <lii |>.i\> in' ^i- •^m-

viennenl |ws il une |i;in'il|i' Uiiqu le do nei^e à « i II.-

é|HH{ue de l'année. Ce qui la leiid mirlOQl remarqualili',

à mon avis, c'e»t que celle neige est survenue après Inn*

joun de beau temps, brusquement, et n'a pas été h

' i'«n, ancienne Mie»ur<> éKolv k O-.S.'iti.

conséquenee de plaies prolongées. La tourmente du
'.Mi aiMil IHillî iai<siMa. irailleun,tm soim iiii iii. ffai.able

eliei ceux qui l'ont essuvéi-. J. Um^hiik,

Aodiicar «u Cmuta «l'Étot.

CHRONIQUE
Le «««Nolée 4e TasMitea. — Dans une des der-

nières séances de l'Académie, M. fidouard Blanc donne
lecture <lii li'\ti' i-l de la lranS4'ri|iliiiii ilr dniv ilc- iii-r! i|i-

tions ipii se IriMunit mit I>'s sai iNiplia;;t's roiiU'nu> il.ins

le iiiaUMiléo de Taineilan à Samarkande, et dtint il a pré-

senté dernièrement les esiampa<.'cs k l'Académie, (ks do-
rumenis dniinent la ^t-néalo^'ie de Tamerlan et relie de
l!i'ii;;lii/ Khan. ("iiiiii|i.ii nul la ;;énéaliij!ie donnéi- |>ar rcs

U'vli's avec celles que ilnniicnt les textes traduits jusqu'à

pivseni en llrient. l'aulcur m tire diverses eonelusioas

historiques im|H>rtantcs. M. lilanc, s'appuvani encore sur
Tune de ce* épitnphes. q'ui esl celle de Vliran t!hah, un
lies liN ili' Taincrlaii. i l l.i r.ii.j.i ii< li.iiil .j'iiii texte de l'ail-

l' iii AIhI i l ||.i/,ik el .Siiiiiarkaiidi, en déduit des condu-
^iiiiiN i i'iaii\i'> .1 l'iirigine et à Li date du monument hii-

mèiue. L'idcnlifiealion de ce dernier a\>'r li s iiKniuinenls

cité» p.ir les anciens auleiu>. el nittaiiinu-nl par Itaber,

dont ii'> Mi'iiiiiiri'^ li'aduits |iar M. l*avel de Gourfeillet

»onl le prin«i|ial document qu'on jKtsséile sur ran<-iemie

lo|)(^phie 'de Samaritande, était revtée jiis<pj'à prévient

imerlaiiie iiiali;ré l'iuiporlaïue i l la imlnriélé du liour

Kiiiir. I.'épil iplie lie Miran l^hali el ce qu'un siil de l'his-

loire de ce prince paniisaent pouvoir élucider te point.

M. lilanc {icnse que le monument ancien auquel tm a
identi6é jusqu'à présent le mausolée de Tamerlan ne
sentit pas le lloui Kniir. nui- liieii une .lulie iiuwpiée,

celle de Tcliil-ltoklil.iian détruite, en ISiili. par un trem-
Mement de terre, avant t'afrÎTée des lliiss^ s, et dont il a
étudié les ruines. Il donne sur ce dernier mnnmnenl •Ici

détaib |irécis a|qiuyés de divers documents rappoi-tés par lui.

La krtieravr ro Allenacne. — Le BnlUlm de
la Sudèii de* agricuUeur* >le France nous donne de*
rensei<;iienienLs inléressmls sur la riclievse siccliarine de
l.i hi'lli i'.ivr i ii Alleiiiaj,'iie. ll'ajMVS U>s pi-^i-es el anaivses

cllectuëes dan» les principales régions IteltcravièiY», à la

date du S aoAt 1 89H, le {loidsmoyen de la richesse saccharine
des iH'Meravi's peut éire é\aliié ainsi qu'il Mii) ; |K)i<ls

iiiiiten avec feuilles, en iX'.tli, .">H''.."i: en l.SlCt. ."(I.V'.i;

en .MO» l'oiils iiiiiven sins feuilles, en IK96,

200^.2; en 1HS»:>, ail",5; en I8«4, Sïj»',*. Riclicne

saccharine en 11.S3 pour 100; en 1895, M.Sâ
.|mur 100; en m\. Vï,\\\ |i4iur 100.

L'ta4«BMrie nallar ca Aaclelcm!. — La ville de
Middicsbrough, célèbre psir l'importance de son ïndnstri«

inélalliirgiqiie. esl devenue un ceiilie iiiipoilanl île l'in-

ilii<ii il - iline i l de uianuraclures de pi-oiluils cliiuiique».

I. I l< < .! > vaporei l'eau de mer au moyen de la chaleur

lierduc des liauL'i Tounieaux est appliquée par divers in-

dustriels mcL-ilUirgisles, i-ntre aiitnii par la maison hien

iinpni lanle et In'"- i'umiiiic llii|rkii>\, \aii|^lian .mil I!". l'es

u>ines ini|iorl.intes se suit fondées et une grande fabri-

que de pnMiuiLs chimiques de Newcmtle s'est installée

«ur la rive sud de la l iiién- Très, eo facc de Mi'ldlci-

lu'ou^'li. I.e sel obtenu par ce procédé revient iiieilleiir

marché que celui qui est obtenu dans d'aulrcs districts

par les procédés ordinaires. La ville actuelle de lliddlea-

brough possédait une seule maison en I8S9; elle a main-
tenant 05934 habitants.
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SAmertfii 14 t$pl«nAn 1106. — PrétUleaee ib H. Caim.

Letomaâo fmrUiendmWteplemhre. — M. Aii<;nt. ilii

Biin-aii mi'U'-oroli);.'ir|ii(', w trniiviiil, <l:ms ri<|tt'L's-iiii(li tlii

jtMiili 10 sqili-mliri'. sur 11- l'oiil-RotuI, loixiii'il !i|K!n;iil

à l'i-st il:ins le t ii-1 dos nuage* d'un asjM-ti (xlriuirdiniiin-.

Iiitiiiriliulctneiil il s'.i}>plii|ua i rc|iércr dans le ciel, par

qii(>li|iic<( «^vahialionK ansiiliiiics npproxîimtîvM, le rentre

<li> l.i im:isvi' tiiia;.'i'iiM' qui sp ti'oii>.iil ;iliH> lu"-- Im-'^i'. ;i

5IH) nièti'o (l'iillihMlc enviran, un |ieii au nm il «Ir l.i luur

Sainl-Juc(|ues. (les nua{;ca élaicnt déi'hi<|iielê!>; il<^ l'iaienl

animés d'uni* ^ii';ilion en sens invei-sc des :ii;'uilli>$ d'une

montre. M. An;:<il croil |MiiiV(>ir aflinuer i|ue la ;;iiati<>u

était iloM'endaiilf. Il lui a ët<- |i(iv>>ilile en flTt-l dr tixer

un Uuc de farine dëlerininm^ cl de le vnir revenir ù une

plw grande liauteur apH^* avoir pâmé derrière h trombe.

Ur un liiiuiiiiL' ilciiiml ne |H>ut ti^nir cimln- un venl d'une

vilesw de 40 mètres aana être renverM. II n'y a donc

pas lieu de s'étimner <iiio co turnade ail pu aimer une

Toulo de défiàls. l/ouverlum dit ImirhilTnn élaîf d'environ

l.'ilf iiu'lii'^. (.Iid^o •li^.'ne 4'éln n-ili'i'. -m lo l'.in(-ll<i\Hl

l'air cLiit calme, bien que ce lieu fùl assez proche du

centre de h tempête. M. Jauberl préMRte un plan de

l'at'iN '•iir l('<|iii'! c^l l'c l;i Inijcrioirc du crutre de la

teiii|ii''lt' fl r.iiir i-a>a;;éi'. Il |>:iniil en laiii i|Ui' li- •irnailo

a l'ii'i naissance dans le vuisina^c <lu l.uxernlMiur-;. à

l'angle de» nie» Uonaperle et de Vau}:ii;ii<l. Il a euMiite

deftcondu la rue Rraaparte. «ins ^nd- <l.v - atteint h
plarr Saint-Sid|ti<°t', <iù il a fait v:\\:v. Il ^'i -l ilii i^r wv- la

Seine, xans causci' de grands diiuiiiia^r> 4lau> lo mui s

abouliffianteit, mais il a repm tnuie sa violence sur le

|IC(U bras de la Seine, el dans la ri'^ion rlii l'alais de

Juilîce cl de la place du r.liùlelel. Il s'e$l ensuite atténue

juH|u'à la place de la it('-|Mil)lii|ne, nîi il a encore sévi,

pan il a atteint i')ià|iilal Siiint-LMii» et »'esl dis<iipé à I»

porte de Pantin. N. Jauberl signale ce làtt que le baro-

inèlre n'a é|trMUvé i|iic des \.iiiatiiin^ iiisensihli s |M iid.(nl

la tempête, excepti- à la tour Saint-Jacipies, où les iiislnt-

ments etiregi$lrcui> ont ar( use une baisse iiuUanUnëe de

A millimètres, qui n'a duré que quelques inlanis. Eu

rovancbe la quantité d'eau luudiée dans les divers quar-

lîera de la capitale présente des xariatious très fortes. A

Paasj, on a noie 5U uiillimëires, à .Voiiisouris 2U, au

Muséum 38, à Honlmartra Hi Vangirard 50. au«

BuMes4)liaunK»nt '.Ti. Kclleville l'2. Il est .'i retnaïquei

que la quantité d'eau recueillie à Monlmartre s'élè\e au

dixième de celle qui lombe annuellement sur un jHunt

dimnc de hu is. Une conslaialion si> iléga{;e de la consi-

déralinn pénénde di*<t dégâts, c'est f|ue 11*8 consiruclions

Sfinl un olislarle à la inarriie du Im iiado; les rues étrtiiles

ont été épargnées, tandis que le tmnadu a »i-ù avec i^ige

larsi|u'il a rencontré devant lui un grand espace libre,

l'iesqiieau ruénir» nnnnrnl nue li'oiiiht' apparaissjiit sirr le

plateau ipri s'i'lerid ciilie les Ks^arls-le-lloi et Saint Uein».

IHU* une altitude il<- 170 riièires. (rite trombe progiTvsait

par nul» de 4 à «> kiluiuèlre», de telle surle que le» ravages

ont été reatreînto. Ele a'eat diatipée vers Saint-Cvr.

Vn arc-tn-àti mtenè.— De laboratoire de Heu-

doo, M. Heilhelot a été specl.ileur d'un météore extrême-

ment rare dans nos climats. I.e ilimaiirbe 0 septembre,

veiy 1 heure de l'aiwes-midi, il a a|iei'i;u un arc-en-

rîcl projeté cur la tuiface terrestre. Cet aspect est dù à

un effet rétollant de k combinHaon de rallitode du lieu

d'obaerfalkm et de h hauletir conaidérable du asieil au-

deaMH de riioruon. Vers 1 heure de l'après-midi le sideil

était encore proclie de sa culmiBalioo el, d'autre part, le

tabnratoire «A situé ) 1!iO mitres environ au-iteasus de

1,1 liu'iu' iriiMi i/uM. I.r iriéléiiri' était areoii!pa;.'ui'' iTiin ;nr

secunduire pnijelé sur le ciel; ou outre, il présentiiit des

oscillationsduesam virialioM ttwrmiqneadeb couche d'air

à faible hauteur au-dessus du sol, sous l'influence du vent.

AUérotioiu det fibm mu$culaire*. — M. le Joa-

riiimslhal. de Berlin, adresM» la photoffraphie d'mio

jambe sur laquelle on voit une di'Toririalinu très for te du

mollet, dette jambe ap|)artieiil à un sujet i|ur a subi

aneieriireiirent i'itpi'riilion du pied bot. Le piniîl offre, en

arrière de la janil>e, une li^ie droite s'élevaiil du talon

|>res4|ue an ({liai t du tibia, au-dessous du ^enoti. L!k se

montre une Im»s<<<, dernier vi-stige du mollet. M. Marct

avait aulrefuis signalé l'atropliie de certaines libres mus-

culaires 1 h suite de l'enléveroenl du calranenm, par

suite du rlian}:eiiieiil île Itm^Mienr ilii lii-as de levier ae-

tionnanl le muselé. M. Joachim.stlial a s<iuiiiis rette

jambe aux ravnns de Itoiilgen. Les photoi.'i-ipliies qu'il a

obtenues révèlent un calcaneun normal. 11 faut donc

attribuer l'alrophie une autre cause. Otte cause est

une ankvlose partielle qui ^'eiie les [iinuxciiienls du

muscle ; il conclut que tout muscle, dont k-s mouveuienls

sont moins étendus qu'i l'élat normal, s'adapte I sa nou-

velle destination.

Varia. — M. Charles Lallcinand, ingénieur de» minet,

ipii a pris une pari si considérable i l'iBavre si belle du
nitelh-MX'iil ;.i'ii<''ral ili' la Fraiiii-, ëtudio lit quesliiiti di>

la stabilité des piquets employés comme points de repère

dans ee nivellemeot. Vm. m Vuueokdiu

TROMBB DE PARIS

10 sEPTEnniB tm
Nous rerevoiis d'un de nos leili-ili-s la b-llre suivante :

i( l'ei iiiell('2-moi de vous écrire au sujet de la trombe

qui a dévasié l'aria dans rapris-raîdi de jeudi 19 sep-

tembre I89ti.

A Les vents régnaient d'ouesl ; îl élaîl V fô". Par

suiN- ili' l irconst.iliri - alrnn-jiliéi iqu. s |i;ii tirulières. un

paipiet iiua<ii'ux venant de S<'«i'es s'était abaissé «ers

la terre suis se nSsouitre en pluie, l'onasé par le

venl. il s'eii<>agea sur le lit de la Seine, rasimt les

coleaiix de Meiidoii. Là, les iiiiar:es du liane droit, s'ac-

ci\><-hant au\ as|H-rités du coteau, subirent un fruttement

considérable et (irirent du retard sur kn autres {«rties

du nuage. Vjc pbémmène mécanique, associé h b cohésion

qui mainlenail l'unité de la iu:i>.sr nuageusi-, déter-

mina la naissanci' d'un lent luouveiiieal ;:iraloiir

dans le s«-iis de^ai;:uilles d'une montre. Aloca unecolonne

de viqteur s'éleva du fleuve on même tranps que le nuage

s'abaissait encore. Il s'avançait lentement. Arrivé au dé-

bouché ilu Val Fleuri, repris par en ilessuns [nir |i' vint

d'tHiesl, il commença à s'élever ; brusquement le mouve-

ment lonrbillonnaire s'arcentua, le* masses envirnnnantes

M' groupèrent et de ncMnbnMisi's vapeiitN sorlatil de la

Seine devenaient visibles au moment de leur aspiration

dans la mas.se uttBgettH. La trombe l'éloigna i-apiilemeiit

vers Paris, tuiyouK auimnt r^oureosnnent le cours du

fleuve qui forme boiicte I son entrée dam h ville.

i; Il 1^1 faeile de voir sur un |il.in qui' l.i tri un lie. en-

caissée dt! nouveau entre les berj.'es de la Seine, n'a

commencé ses dégâts qu'i b hauteur de b t'jté. Le

vansean de b ville de Paris lui a barre le passage, lui
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|iiCM>nl:irit s;i prou»' pfliloc. «l'uii la ra;n' du ryridiic l'n

, u-l «;ndniit. Ilaii» l'olili^ation de m» divis<«r. uw \mitc
de la troinlH' s'est dirigée v4-in la place de la Ri'-pulilitpie in

inssaiit jKir le (Jiâtelet. Iandi> que l'aiiliv partie »i]K-i-jit

ses i-avaj-i's Mir la rive païu lie. (À-tte déviation a anu-iié

raiïaililisseiiienl de la giraliun, qui, faute de va|ieurs. ne
(toiivait plus subsister. »

Agirei, etc. G. BrJkiicur.T.

CHAUFFAGE DE CHAUDIÈRES AU PÉTROLE

Le DuUflin de In Société fl'fncourmjemfnl nous rend

compte des essais lrc«. intére»«anU île chaufTafte au |>étrule

sur des fiénéraleurs à fover amnvilile, qui ont été exé-

cutés par M. Le Clialelier à la Société anonwne des éla-

liliss*>ments Weyhcr et Hicheniond. Les premiers essais

ont été faib sur une chaudièn* à foyer concentrique

amovible d'une surface de chaufle de ôtt^'.riO. Le pé-

tnde employé, de provenance américaine, était brut et d'une

densité sensible-

ment égale àU.'.HU

{•ramnievmass*- par

centimètre cube.

Diverses disjiosi-

tions furt'nt prises

|iouréviterdiiiacci-

denls, sur lesquels

nous n'iiisii#<'nins

|ia8. Les premiers

allumages ont in-i*-

mis de irconnaitre

que le tem|>s néces-

saire |MMir la mis4-

en pression était

un |Mru supérieur à

celui employé jiour

les générateurs à

chauffage |iar la

Imuille. Après di-

vers4M( modifica-

tions, un premier

ttssiii de vajKirisa-

lion de trois heures

fut fait. t)n Inmva um* dé|M'nse de Oti,."» litre* de pétrole,

M)it K7 kilogrammes |Hmr une vajMjrisilion de SlOO litres

d'eau: I kiliigi^nuiie de |ii'trole avait donc vaporisé 10,2*>0

kilogrannues d'eau. La pre^eion était de (ikiliignunmes|Nn-

cenlimèlre cam'>. Dans d'autres essais, on a augmenté la

production de la chaudièiv en relevant le brûleur et stni

déflecteur, c'esl-à-dire en mmlilianl la direction de l'aju-

la;:e |Niur aiignuMiter l'amplitude <le la llamme. On a |iu

atteindre alors une vaporisation de l'J'',ti de va|icur par

kilogramme de |>étn)le et une pnNiuction de 5U0 kib»-

grammes de va|icur par beiu'e. Les tenqiénilures prises

avec b> pyromèire Le l'.hàlelier ont donné <.)0U" à !)Ô0"

dans le retoiu- de la flauuiie du foyer, et de 'J.'tO" à HW'
à l'arrière de la chaudière dans le fourneau. Le tube du

foyer fut ensuite diminué. li-> orifices de la grille fui rut

rinluils de section, on en multiplia le rmmbiv et l'on put

|iarvenir à une consonuuation de jiétiiile de l.'i a .'lU litres

à riiemv. (In obtint alitrs. dans de nouveaux essais,

de vapeur \m' kilograunne de |H>tnile, et une pn»-

duclion de .')1 1 kilograimnes du va|»eur |>ar heui'e, soil

1 i'*,îJ |iar mètre cam- do surface de cliauIFe. J. !..

Dolmen <lii molli Suiariii, jm''» Je Viix' (Ijilvjclt»).

DOLMEN DU MONT SAVARIN

O dolmen est situé dans la commune de Saint-

('lerniaitiHle-TnlIcvcudi'S, près Vire (ùilvados), au

lieu dit le mont Savarin.

0' monl est une {letile éniineiu-c (cote 240 inMrcs

environ) de nature ;;niniti(]uc, iiarsomt'r çà cl là de

nombreux et volumineux blcN's de pierre mis ù jour

pr la dénudation. Il est dans un plan de |M)miniers

auprès d'un des bâtiments de la ferme. Il e»l lornié

d'une dalle un |ieu alloufiée mesurant S'»,".»!! \\ 3 mètres

dans son plus j:ratHl diamètre, 2 ntètres à 2"',.*»n dans

le plus petit. Son épaisseur est de d"",.*)» ;i 11*",?*!.

La dalle est sup|M>rtée |>ar cinq pierres verticales

dont trois seulement la soutiennent, les deux autres

|Kiraissent avoir été brisées à leur sommet.

Os (lierres mesurent du sol à la face infé-

rieure de la dalle

1 "',50. ce i|ui

donne an dolmen

une hauteur to-

tale de 2 njèires.

L'ouverture.

diri;;n' vers le

sud-ou«'st, est

d'i-nviron I ml-
tre. Il n'y a pas

de tnices visibles

de galerie.

Toutes les [lier-

res ipii le com-
posent olTrent les

mêmes caractè-

res. Klles sont

en ),n-anite, bru-

tes et non dé<îr<»s-

sies à leur sur-

face extérieun*,

planes à l'inté-

rieur. Klles ne pr»''sentent ;i leur surlace aucune

entaille intentiontielle. {jù\xv dis|M)sition seule nttc^tc

la main de riiomme.

(Iclles ipii sont verlicjiles sont larges à leur base

et lennini'rs eu arête ji leur partie su|HTieure.

La forme qu'elles alTectent rae semble indiquer

que ce sont de larges «rlats de granité dont l'hontme

a placé la lace plane et non [H)lie ;i l'intérieur.

ih's fouilles aiintieni vté prati«pii>es il y a lon;:-

lem|is. il l'intérieur et à l'entour de ce monument
méj^alilhique, mais sjins rien trouver, |»arail-il.

Je jKisst'di' néanmoins deux haches |mlii's lniu\«''<*s

dans un rayon de moins de 1 kilomètn-, l'une en

silex, l'autre en |Mirph\re vert, |iierres absolument

étrangères à la nature géologique du |kivs. h'autre^

haches jiolies ont élé trouvées dans la nu'me com-
mune à une certaine dislance. \)' I'elvkt.

Le f*Topriélaire-Gèraul : G. Ti4»»v>iob

farts. — Iniiirinwrie laauM, rue de Fl«unu, 'J.

)ogle
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EXPÉDITIONS AU IHILE ^ORL^

RtTOl h DE t(A?ISE^ ET Dt (' rilAH >»

C'est donc If II' FriljofT Niitisi n di'-liriil iiuiiii-

U'iiunl Ir H record » du l'ôlc Nord! Arrivé li- 1.' .'iih'iI

dernier à Viirdii. |Mirl s<.>|i(enlri()iuil de lit .Nurvè^f. Ir

viiillaiil l't dés4iriniiis illustre evploraleiir. dont on

ét;iit SJillS liuiivelles depuis son départ, il ) \\ Jiisir

trois ans, vient de rentrer à Christiania, mù s<'s

roni|>alrioles lui ont fait la riH*«'|ition enlliinisiaste

<|u<' méritait sa ^'loriense exiM-ditioii.

I,e steamer anglais Winihrtinl. <|ni a ramené

Nansen, ét^iit parti en juin dernier de Londres pour

la Terre di- l'ranniis-Jnsi'ph, où il allait ravitailler

l'eviM-dilioii Jackson,

élahlie depuis deux ans

sous eelte liant*' lati-

tude, Liirstpie, au nmis

de juillet, le W itiiliranl

n pu atteindre, à Ira-

vers les |;laces, li- eam-

|H>ment de M. Jaeksiin.

il y a trouvé le l>' .Nan-

M'U et un de ses intré'-

piiles eoni|M}:iions. le

lieutenant Jolians4-n-

Seliolt llans«'n. île la

marine mvale norvé-

;:ienne. a>lriiriome v[

niélériroloj;isle de l'ev-

|N'-dilion. «pi'il a emliar-

ipiés le 7 août en Ijoniie

sanlé, pour les ra|»ii-

IriiT en efTerlnant son

retour.

On se raii|H-lle' ipu-

Nansen était parti le

•_> i juin lX!»r, de Chris-

tiania, sur un solide

petit vapeur, le h'mm
(Kn avant!), avtn: rini|

iins de vim-s. |MHir al-

teinilre le l'nle par la nuT de Kara et le nord di-s

îli's de la Nouvelle-Sibérie. I.e 'i août, relie expédi-

tion an'tiipie ({iiillait Chahaniva. dans le Vou^orskl-

Char, au sud de la Nonvelle-/endde. s'enruneaiil

<lans rine<iniui, et plus rien n'était parveini d'elle en

KurojK' depuis celte épiM|Ue.... Gràee it son iiidom|>-

tahle éner<,'ie, i|u'nn rii> suirait trop admirer.

Nans^-n a pu n'-aliser à [k-u près le |dan hardi ipi'il

s'était tracé, le Fnnn avant dérivé avec le> liati-

•inises de glace ii travers le liassiii ptdaire. ainsi ipie

l'avait |irévu le chel' d)' l'expédition. Le navire :i

i^uivi la cote siliérienne. en douhlant le eap Trlié-

liouskiiie, jusipu* par le travers de l'emlionelMire de

l'Olehi-k, i|u'il n'a pu lout«'f'ois alli'inilre pour

«•mlianpier le lot de i'hieii> <pii l'y alleiidail. He l.'i.

* Vof. 11° IIUO, ilu ÔO juin iHDi. |>. 77. avi.-r jji |iiiu(uj(i'a|i|ii<'

•lu Fram.

M* tuM. — X* ManiR.

p4di

^orl |»«li.

Yv^, l. — iHirliuil ili' .Viitwii. ilraiir»'» ni»' |>J)iiliii:i;i|>liii.-.^

il fil HMite an nord des îles l.iakow et,

les -laces le -n sepleuil.n- IXtir.. pap^S-.'iO' de lati- -t-

Inde et ir»r>*."7' fie longitude K.sl Ai

l.a dérive s'o|HTa |i-nlemenl. l'our^

le h'iiim se trouvait par K.'i" de laliliide

de mars suivant, il altei'^'nail le Xi" |»;nalli'-l

le méridien de X^il"-*!'. Le petit navire lui

à d'énormes pressions, auvijueiles il K>sisla |Mrl'aili-^

menl. Kn janvi<T |X!).'). les i>xploralnurs se (lis|Misi'-

rent même :i l'ahandunner. craijrnaut <|u°il ne l'i'tl

wrasi' |mr les flacons, et ils lransporl>renl sur la

hanipiise leurs provisions et leur i-«pii|H'nu-nt, mais

ce ne lut ipi une Causse alerti-.... Comme son hAli-

nu-nl |»iiraissait devoir 4'4intimier sa dérive à l'ouest

!f4nis atleindn* une latitude plus voisine du polo,

Nansi'H résolut de |mius-

ser une pointe hardie

vers le nortl, sur la

han(|uisi-. Le l i mars

IHU.'i, il ipiilla le i'i-Hm

avec Hansen, ayant pour

cent jours de vivres

.

tîX chiens. ." traîneaux

et 1 canots en tuile,

('elle couraj;euse mar-
che en avant lut très

pénihie et elle constitue

un vérilahie tour de

lorce; h' Ihcrm Muèlre

descendit à tlt" au-

dessous de zéro! Le

7 avril, parvenus ;« la

latitude d<' si;" I les

deux héros durent se

dtH'ider à retourner en

arrière!... Ils s'étaient

avanci-s à près de ilMI ki-

lomètres de l'axe ter-

restre, dépassant d'en-

viron .V la plus forte

^

latitude alteinl** jusipji^

là par l'humine. Le c re-

cord » du jM'de .Nord

appartenait auparavant à bMK-kvvoïKl et Itrainard.

de l'expédition anu'-ricainc (Jrwiey, tpii parvinrent

en ISH*.» à xr»«2i', sur la nite nord-ouest (In

Crn.-nland. soit encore ii plus de 7lM» kilonu'Ires du
|iole arctiipie.

Nan<4'n et llansen aun«i<>nt pu |»inisser enr<»n> de

l'avanl s'ils avaient eu un plus ^'rand nonihrc de

chiens e| de l aiiots. mais le retour au sud, vers la

Terre «le l'raneois-Josefdi. s'imposait inéluclahle-

nienl. Il l'ut d'ailleurs dif'licile et les deux intrépides

piiiiuiiers île ces imnu nses solitudes ;;lacées eurent

il sup|iorler de vives siiiiiTrances. C'est seulement le

1» août i|n'ils alleianirent. |iar Sl"riS' de latitude et

li."»" environ de lonuiluile, trois iles ineounnes de l'ar-

rliipel I raneois-Josepli, iju ils ha|>lisèrenl les « Iles

Ulanelies ». La nier y était lihre et quelipies piurs

[dus tard, ils parvinrent sur une terre plus étendue oli
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ils se (roiivrri'iil diiiis «riiiviTiicr.

SHisoii éUlit en dli-l lrn|i ii\aiia-c |>uur iju'il Itiir lui

|H»sililc. romnie il» en a^-aient en tout d'abord l'iit-

trtilidil. ilf ^ritiiiiT Ir S[iit/Iii rL'. nîi il^ rlniiSll COP-

liiiiis il l'in- rit'iicilli> |iar i|iicliiuc iiaviiv. CVst

ainsi que du S« aoAl 1895 an 10 mai 189(1, Nanscn

et son ('<iiiip:i;.'ii<)ii r,-iiii|)tTi'iil iiiii' liiitli' ini|ir(i-

vÎsih;, soii!» la nrigt*. xiviiiit ilu lu cliair des <iur»

blancs el du lard des iilinqni s. car leurs provisions

étaient depuis liMi<;lcni|is riMiisirs ! Ils jierdimit

leurs chinis, élaiil obli^té» de tuer su<'e«-ssivement

ces inaHiinirens«>s hétes pour nourrir les survivants. . .

.

Lorsqii> n riv i le printemps et avec lui li- Mileil,

les deux (Aiilnr.iti iir^, s'ëlanl conlecliniim> di s vrli-

nieuls de peaux, se mirent en route vers le sud-ouesl,

pour se diri{i;er sur le Spitzberg. Malheureusement,

^«M» du fra/n, A»vt» dit Htittn.

Fi|r. 3. — CiKp Hiiiéraiiv de l'cifiAliliaii )iMi«ni.

leurs ehrnnoniètre.-i étaient arrêtés et. en rai: <>ii des

crn'urs de la earte di- Paver (le découvreur de la

Terre de t'raneois-Jusepb), ils ne savaient |kis exae-

tcment oii ils se trouvaient. ApK>8 avoir l'ail mule
aver leurs rn<|ueltes. ni tirant eiiv-niémes sur la

j^laee leurs Iraiiii auv el l<'urs eatuils. ils navi^uèn iil

en eau libre. Le 1 7 juin dernier, à milles nu sud-

e>-l (lu ( l'Iitr.i. ils eiirnil ra>.'réalile <ur|iris(' di-

reuKHitrer sur les f"laees revpédiliou an^'iaise Jaek-

son, au moment d'aeeomplir un cHort suprême fionr

atteindre le S|«il/lirr^. |iri>\i(|riilirllciiirnl

rerucillîs, .\ausen el ilaiisen Curent, comme l'on

peniie. l'objet de la plus eordiale ho«s|iitalité de la

|Kift (II- Krédériek Jaeksoti et de sis ecim|*a;.'niins.

jusiiu'à leur dé|iarl de la Terre de |-'ninyui»-Ju»eph

pour rEnro|ie sur le Windward.
(Jnaut au Fram, rommandé |)ar l«> vaillant rapi-,

taille Sverdriip. il est arrivé le 'iO août dernier, avec

les lu hommes i|ui le uiuntaienl (dont le seeiuid

Jaeobs<'U. le doeliuir Itlessin^ el le lieutniaiit JoIi mi-

sen). à Skjervo. pn's d'ilammerre^l, avant elRi tuë

sans avarie la première traversée du bassin polaire

an li(|iir, ( "csi-jHlin- !>• plus extraordinaire M'xajjp,

de près de iO mois, qui ait jamais été aei ompli....

.\pri'>s le déftaK de Nanscn. en mars 1895. le

na\in' citiitirma sa tiérivc d;iiis l'oiii-vl el ^"(•li-\a eu

latitude jusqu'à Kô'* 57' nord, par Uiî'd.- longitude

est. D^s janvier 1896, le Fram fui entraîné lente-

ment au sud; vers le 15 mai, les ;;laees eonnueii-

cèrentà se fendn' et le I9juill> i. |iar s> I i' de

latitude, il se dé^a^eait de sa prison ghiiée {luur

atteindre, le 1.1 août, la mer libre fil foire Rmtc
directement versie Spilzber;;. l.e Ftam passa ainsi à

l'île Danes, où il trouva l'expédilion Andrée*, puis

rentra heureusement en Norvège, sept jours après

^'anserl bii-tiii'mc.

Les resiill.ils scieullliques de re\|K>diliuU sont iiU-

iuensi>s, tant au fioint de vue géographique et météo»

rnloi^iipii'. ipi ' ii ce i|iii niii( <TMr l'iiislniri' nalu-

rello, l'iRéanoi^rajibie, le iiia};nclisnie terrestre, etc.

\a' courant prévu par Nansen |mnr la dérive du
Fram < \isti- donc bii'U et. ^o::> |\ :iii placée de li

surlace, un a ret:uniiu l'eau plus chaude el plus

salée du GulF-Streani atteignant +0**5 par le Iravvrs

de la Sibérie. Iles profondeurs dépassant SAOO mè-
tres ont éU'> mesuré«-s par les soiiilagcs du Fram. La

plus bass<' tem|H'rature a été de — 53* el la plus

iiautede-l-r»'; e'esl le premier biver quia été le plus

rij:'iureu\. Il semble, noianimeiit. à |m'u près .ir(|uis

que la mer libre du pùle, dont l existi-nee a fait

l'idtjet d<- tant de controverses, n'existe pas elque
la ealolle de ^laees est ^-éiiérale.

En siuume, .s'il n'est pas |»iirvenu au pôle même,
le docteur Nanscn a du moins Irl^ brillamment

d<''jiassé tous ses pré<!r(css( iirs dans les régions

(tulaires, juslilianl ainsi la eouliaiiee (|u'il avait in-

spirée dans le monde géographique, (tar son auda-
eieii-i- lra\i i >ln (InM idaiid <! l'Iiabile préparation

de rex|iédilion du Fram. Les trois années de souf-

frances et d'eflbrts de rhcroîque Nanscn et de se«

vaillants compagnons vont donner à la science d'im-

|)orlanles révélations : désormais le mystérieux

problème du |mi1c Nord |ieul être considéré comme
bien près d'être solutioroié définitivement.

J&CQieS LuiTARO.
Soriétnin |Miénl iIp b SorMé 4e ^rogm/thïr «k )bi>««llp.

COUSSINETS EN VERRE
Le journal Amnirau Miichinhl nous fait COOnallrr

une nouvelle iitilisilinn du verre; relui-i*i csl aclucllc-

inenl asN-z ein|ili>yé ilan^ la ronstruiiiiiu îles machines de

faillie |i(iis.satire, (-oiiinic Nn|i|mrl d'aritrex léj:(>i-s lournaiil

rapidciitcnt. Un suitstiluc en général simplement le

verre au brome dans la comtitutioo du coasinct en cou-

lant le verra dam l'equice vide entra le palier en bnte

* 0*lh'a>s|ii'>ilitïnnii^rml«lii|U(> wMoiie n'ayMl |hi« Iraiivi' ua
vent r«t'(iraliii>, el rsliitwnl •vi'e rwanu la aaiian trop avanriV.

• M I I iiiri'i' te Si aoAl a TrutnaT»; X. Andréa iijmimr mu d^rt
a 1 i-U- iN'utiiaia.
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rt l'arbre; imMon a b précaution d'imvrer ileus plaques

(11- li'ili- tiiinrc \)ow s<'|i;iiit If riMissincI ni deux parli»"^.

Loi-^|iic le VOIT»' ciiiiiiiii'iicc ;i m' !<4iii«iiiivr, i>ti l'.iil Itim ni'i

l'arluy |i«nir IViii|)«'i Ikt il iuilu-rer in verre. I>i'> « ous»!-

nel» ainsi faiu purlant un arbre ni arirr lic ôU uiiili-

mHm de diamètre, toumanl i 180 Inur» par minute et

lrai)>:ii<'M.iiit iiiK' inii'-v.itiri ili r» t'Iifvaux, <*til roiirliniini*

phisii-ui> iiiiiiN util* «IqM iisi.' «le gniiituige insigni-

fiante, «ans doiiiiiM il'i'diauflhnenl d Mm tnwr d'unire.

Un |ieiil nu^si «-iiiitlovri- qualrr plaques de Terre enca-

(Iratil le» limrilli)n> ilc l'arlire: i-o pLiques mnl pHses

iliuis lies r:i\ités i-otncniilileiiifiit ilis|Mij«i-<s ilii |alier. et

suiil pressées cunli'e l'arbre pr des vis. Un |ieul prendiT

trois plaques aeulement dïspmiées en triangle. L'emploi

dit ïCms puur des iiiouvcum'IiIs \i-^i-fs e-l certiiiiii'im'nl

inlérvssant, mais un ne peul encore s(»n^er à le prendi r

pour le» machines de grande puinanre.

'0'

LB GÂZ ACÉTYLÈNE
rooK roicB motiiice

M. Ravi'l a r;iil, il \ a |m-ii île Ii'mi|i->. iiiu' l'uiiiiniinii ii-

lioo k la Société technique de rhuiaotrie du gaz en

France nir remploi du ftai acétylène pour la produclioa

de r<irre iiiiilriri'. I.e Mmiitciir fndutiriel HOUS donne 00
résiuiué de cette oitmiiuiiicaliDn.

M. Ravel a enltvpris doK espérienci^s Mir la puissance

motrice de l'.in'ixlëne. S'occupent d'automobilinne, il

«Tait hi dan» nu joui nal américain que fOO litres de pit

acétylène pritlluisenl un «lie. .il. n- >|iii .ili.n'-t i.nl îles

dent tiers le puids du cuml>ui>lîlile ycuutpiii'uliveuienl au

pélnile) et serait sans doute GnI écoiMmiqnp. L'aré-

tylène. d'après les o|,s<>rvali<ms elbctudes juM|u';i ce joui',

pr»'S4'nle les |ili('nouiénes suix-ants : gninde titesse de

pnqiagalion de b lluunne {ei|iérienre« de M. La l'Jnte-

lier); tcm|térature très bawe d'inOammation voisine de

4811": temp^titre très élevée de la eombustion : brftlé

tvee si>fi \i)luriie ir<i\sf;èni' il donne lOlKI", -lil jOIIII" de

plus qu«> la flamme du méliingc uxli>drique. Le moteur

employé dans les expériences i|«e nous citon» était du
Mstème Ravel, à dcul temp«, avec ronipreNsion «ariable

et allumage èiertrique; il |H>uvait rnnclinnuer M>it au gat

ordinaire. hi\\ à l'e^^rnce minérale.

Avec kl marche à l'acétylène, dc« les premiers tnurs on

entendit des coups sers métaltijiues faisant vibrer le mo-
teur irmii' Hii "Il liii|iili'l;iiite ; on \iiiilut retevei ini dia-

graiinne, nlal^ le leuer de l'indicateur lut laii!«é miu» la

vii)lenc4' du clioc.

Ajwi's réparation et revision du moteur, de nouveaux

CHOIS Turent entrepris. En voici les résultats :

n- dM Ton
Tmail Mthmr*

mwul* MiMm paar inu fU c-<

1 :.c,i tN8,3» 7«( "W i.77 7>

t l'W.TU MU TCill r>,iH S
7, r.ii IMl Till THIt r,',r. s.t:i 7\

« Tillll \li '.•li t'>79 i il» 7\

S 3ii % 9»i • 1 (

li Jii ;ii>* i.ni .»

7 r.ii li.T :ii sll i

« m Mil.i S.UI

Les diagrammes reMrés ont montré «pie le travail indi-

cé décroit avr< l.i {Il ii|i<>i lii^n il'iii éh léiie.

La pression iiiiti.ile i iuii avec le du»ge, mais l'iniipec-

tion Aes diagnimnies inonlre que b cïmle de pmsion
est imnii'iliale ; l'exiiansion n'e>l pas «uiulonur.

Lor»|ue la proportion ilacétOène approcho de 5
pour 100, les eiplosions devieonenl brisantes et, por

suite, les vibrations du levier de l'indir.iteiir, et aussi de

la ehaiye ex|il<i«i\e, tloniii-nt de<i indications incertaiiie<i.

Kii aii^iiientant le toluiiie total et la rhar;!e au iiioineiit

du feu, en diminuant la ronipresciun a D.T'dl kilo-^rainmc

l>ar i-entiinètre carré, l'acétylène a une es|nDsion plus

grande et le travail eM notablement augmenté.

Un |MMlt eotli liiie i|lle «l.iliv le |ï|ie rie |M'lit llluleui', la

|iiiiv<unce de racéiylt iie serait ilom de *J.I fui» celle du

^'a/ de houille.

I,a ronMiiuinalinn pi' cheval-heure eflivlif «erail de

i.'i.'i litres d'acétylène à la fireMion de UKl luilliiiièlii-»

d'eau, repiésenlant ll>l) litres ù Li preMÏon atmosphéri-

que, soit, en imids, lùM graimiies.

Les ronrlmions de H. Ravel sont les suivantes : nu le

ac.'l\!ène sera eiii|i|i>M'' .i furli' do^' le inél;ui;.'e

détonant et, alors, il ne donnera que peu de travail utile,

vu r< \|>loMon brisante qui « produit; ou r<Nidilaen

l'acelvléne dans une vanm' d'air, mais alors ce gaz ne

fournirait [nis a-.si'zdi' raliHii|iie |kiih élever sunisunment

la leni|iératiire de la iiias>e j;.i/eii-.e et faiie donner à

ceikwi. |iar son ci|iansiun. le travail dans îles conditions

économiques. Peut-être re gas tmiivera-t-il mn applica-

lion il.tM> les inoleiiiN rotatifs ou tiirliiiies, mais un >e

trouvera dans cette voie, très épmeust! pr cllc-iiiéiue, en

bce de difficultés pratiques de premier ordre.

Ik PALÉONTOLOGIE PHILOSOPHIQUE

n.llls quclinies liinis uni' ;.';ilerie i\v |i.ilé>illliilii^ie

MTd ouverte au Jardin (le!> l'hiiiU-s, uii on pourra

sui%Tc les \-ariRtions, la lenti^ évolution dos iinimuttx

depuis une iiiilii|uilé que ludre inia<;iiialiiiii est iin-

piiissiiile à l'tMicevoir. i\ée en France, il ii'j' a jkus

un siècle, la |ialéoiit(dn;!t<> a été d'ahnrd ransidrnV

rnmme un Cfunplêinrnt à h description des animuiix

<Mi line ;iiiviliain> pinir la ehissilieulion des

terrains. Klie s'est traiisloniiée. elle est devenue

vérilidiieinent une srieiMt? cnuiiul. apri - le> iliscus-

si<>ll>- s<>llle\ées |>;ir li-s iril \ re- de j liirwill. il'll;iri ki |

.

on u compris les doctrines d«' Liiuarck. de lienlinij-

Saint-<Hilairc. On a aecppti^ alors la théorie de la

Ilesceiulaiii-e ; un a admis que les espèces qui se s.iril

succédé (HMidant les âges gitilo^iques n'uni pas élc

crôéos isolémi'nl mais sont nées les unes des aulnes.

La paléontologie ronniit les ineilleiirs armiiiietits

en faveur de révolution, «v sont des l'ails et non

des vties de l'isprit.et s'il y n eiirore de nomi)n.>ust>s

lacunes ilans les essais de tilialiiins tenlés par les

|ialéoiilolooistes. elles iliininiieroiit gnW .'t reslri^mc

ra|ii(lilé des découvertes sur tous les |H»inls du

-l.d..-.

M. AIImt! (laiidrv e>l un des premiers natnralisles

qui ait ainsi envisagé la science des aniinuiiv los.

siles '. « A mesure que j'ai étendu mes oliservalions.

écrivait-il, je me siii- ( «nilirmé (!an>. la i rnvaiu e que

le» ètn-s n'ont |ioint paru sur la lerrc sans lien les

uns avpc les antres, j'ai pensé que sons l'apiioronle

diversité de la nature Jnmiiie un plan nù l'Klre in-

lini a mis l'emiireitite do son unité. IK-s lors I idée

de découvrir quelque rhosr de ee pbn a dirigé mes

études pakimtologiques ». Le Iwl onvrngis Enchai-

* il Tant citer aiusi les Iravsus «le RAlemav-cr en Suisse.
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nentenh du inmiilv miinial ilmis /es temp* ffrolit-

tjiifitrit, a ("iiit coniiaUri' if n'*sull;il de si"s rliidi's.

Lu iiuiivvau livn* du savant iiroi'ossiMir tiii Miisi-uni

YÎent de piealtre; i''i'sl un E*»ai île jHtleiinli)ln<iir

philnnnjihi'jiir <|iii Init siiili' ;ui\ Eiirlitiiiienieiils du

numtli' anitiKit. (à* n't'>t |»iis iiti n'-simir, i '<>sl une

conclusion. Les philosi)|>lii's mil loii^imMiiciit disi utô

sur If dévcloppi'mt^iit de l:i \lf ^ I l Mirliii i' i\v lu

U'rn-. Il* iKiléontfdugiisIc |k'iU niiuiiU uaiil i-U-wr sa

Yoi\ (>i leur innntm ce qu'il a cm découvrir du

plan de l:i rn'nlioil.

Li's |irt;iuii>r.s stiidt-t> di* la vie nous mjiiI inconnus

vl l«*s actions mt^niqucs cl rhimiqncs ont moiiiiif

de li'Ilc sorte li's pn-niitTs <r'dinu>nts que noUS de-

vrons pndiahlfnuMit les ignorer tuujuurs».

Dès le dôfcnt de nos ronnaismnocs, au cambrten,

iiiHi^ IriMiNoiis <lcsoœlcntî>rr-s, di-s cxslid/'S, des vers,

de nutultreuK bradiiopodûs, toutes les classes de

tnoUusqun et des crnstarés variés. A mesure «juc

nous nuus rappm'hons de ré|)oi|ur artuelle les «tires

animés se mnlli|dienl et se dilTércnrÎpnt. Nous voyons

les preniitTs |MiisHons au silurien, plus tard les pre-

niiiTs n-|ilili's. Les oursins, les animoniU>s apparais-

seul dans les océans. M. Caudry insiste pour mon-
trer qu'au début des lenips primaires les animaux,

|ires<|ue Imis très eiilernu's dall^ leur eoi)uille on

leur ( Mrapiue. MUivenl li.vés, devaient élre|K'U aelil's;

mais. Iiieti |iroié;:és et peu attaqués, ils te sont mul-

tipliés plus rariliMiieiit.

Au trias, les dinosauriens. si dillérenis des reptiles

primaires, rummencent h se montrer. Pvndant les

[KTiodi's Jurassiipu' et crétacrN', tiuis les animaux

invertébn-s se nuilliplieul et les reptiles atteignent

une diversité de formes (kbthyosauricns, Ptérosau-

riens. Dinosaurieri<, Miisas;iurieii<. . . . ). une m;tje-.|é

de taille' cpii utuis irup{ienl d'étuiuienient. Ixrs

1, n" I .1 il. I. M"iil.i.i' il" I 1 inr|>li.ilr iIm ViiimiiniH^ i I "i il.- :.ijiiil-'iir <<l, iilliiiliU , h'
,
lh'mi-|.h-'i->'- ii'ii'.

iiniliv; »>/</, ution ; >. ni "lli- jHoiiïw <I,i|ii.', M. M^ifh Jui.i>mi|ii>' -ii|ifiiiiir iiioiil.i^iii"- li<Hliru»i-».

—

S" i. t iiri|ilMlr ilii l'Iriii'is/i'Hl'flhri iniH I « wr r r » ii ( < ; fti. Iiriiii>|>lii'rp> riTi'lMinix ; Il/Il. lis i|iiailii"> hiW'î <>|>(ii|u<'« ; r, CCfvHcl;

m, iiKM-lli- ;il(<Mii;i-r (ir;i(>n-> M. U'iihhik' >. tim iic iiilrnt'iir Uf ilcnuy. — S' .'. Vlii'iii» (le ci4nc <lf \' L'4Hlalltrriiim (Whwvium) Mur*»
bUr umiilt-jjil l>iHV|iliiil<-. a i;7t ilr liriiiiilrur (4l'n|iir< M. MiinJit. Ë|im|U<> arturlli». — H* 4. Monbixo întra-eréMwm &B I» frimtmtm
{Cfuithywiluu) CnglHxi ai» jJTi lie (iruinlour. iru|in>« M. Cilhol. (I>hiw]>liarih^ dr ConIim.)— R* &. Mnulagi^ iNtra-crtnira lieh €a*rOm
<lr|irivl«to. vu 1*11 iir*«iiii, i l(t uramlBiir : «/. lobnkolbrlib; AcvMwi»|ili^rv<trérflmia; I, la |iiT«iirn> rircMitaltMbii phriedmitnis
MbMi» lie S^lfiu*; II, «erandr cimmohitUM; III et III. lu lnoi«ihiiu rirmnnlndMi ciitiKW rrpKn de lM|Hrllii n y un hUm; IV «4

IV, la fiMMèiae drcanvoluliau yrëwnlanl ipàmueA «Iciii iiiis; t, cerwlvl ibnné do fuHie* \ m, mwlla allMig^. — Woctae
rieur du bhmiI LAman (VaorliMP).

m.inimilèrcs sont petits et rares; les premiers oi-

seaux ap|karaissent tout ilillVrents des oiseaux a«-

tiii'!>. Même nu début de l'ère tertiaire, la didéren-

eialioii des maiiiinilêres riesl pas très manpiiV;

elle atteint son apogée à la fin du miocène, tpiand

vivait la faune <pie M. (I;nidr\ a exbumée :i l'ekernie.

« ll°inuiiensi-s troupeaux d'Ilipparions. d'Anti-

lopes, de (lazellcs, dos lunde» de SÏnges, des trou|iCB

d'énormes Saii;.'lier<, plii-ii iirs espères de llbinoeé-

ros, des lu-tes géantes ou massives : uni- (liralé,

l'Heibttiolherinm, des Maitlndnnteji. le Dittotherium,

lin rnlrnli' u'ij.iiili "'iii'' et cli'> i arna^^iiTs >.irii''«,

Ihènes, Martes, libals, (lixelle^, MinluthotlHS aux

canines m furrae de poignard, |>euplaient alors l'At-

tique. Mais i lïiioquc tertiairu l'bouune n'apparaît

pas eiu or)', sa venui" réccntiî est le terme le plus

éle\é de cette évolution. Kn lui se résument, se com-

plètent li s merM'ilies îles temps passés. »

.M. (ïaudry nous mniitre (pi'il \ a eu progrès de

l'aetiNité, de la liMomiition qiiant aux iinertébn^s

eaptil's des li-m|is primain s nul succédi- les reptiles

Siniondaires et ipiand S4>nt veiuis ensuite les noin-

hreux mamniilêrcs tertiaires. Dans la durée des

leni|ts tertiaires nous pouvons eonslaler etuore ee

progrès*, ijuand nous voyons piir rédiii timi du noiu-

* L';t'/aMfa«a«r«wilujumM<|uesupèrM>tir>vsil Mmctmitc
loiiKuvur. t,r squdetlc A'Iguamadam àAuA dcpan 7 mèlm.

* M. Ca|N.> a dûngiiâ afaiM (gqrfXwt imamtè., «««>( iiied) ries

«iiinuiux «*niiir«ivt I foiaMa tnurdia am én |Mltet cinq

doillii gm «1 trte awris.
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Urv dos doijjU siircrdi.T aux lourds aiiiltly|MHios

éothtn VBipparion, puis le rhevai ou, daos lo

^rnn|M> dos ruininaiils, In S4'Tit' dos forinos iiili-rnio-

diairvs cnlrc l'Oivcdou oligocèiw à ciii«| dui){U et

In antilofics ou le» rcrfs «i rapides dans leiir coarso.

M. (i;iitdry otudio riii>loii-o dos orciiiios dos sons

»'l des st>iitinioiils alloclirs, i l ITi-lal, le rhi<rino do

son style Iranslomianl des oliservations isnioos ol

diverses en Innl des tableaux pleins d'atlrait. Il voit

<fuo la s<>risil»ilil('' a an<.'nioiil4! dans le monde depuis

los aurions àf;i's ;irolo^i(|Ui s.

I.'iiilolli^'euoo aus>i s'ost dovolo|i|N'e lentement ot

ri';;iiliôri'iiii'iil. Kii r;ilf-i':i(i' fraiiln- (oiui;ii>s;iiiro

nous |iou\oiis jupT du syslôuio uorvoux di-s iu\or-

ti*hn''s na des poissons primaires par a^lni des êtres

a< liii'l». n<iii< (li'Miiis oouoinro i|tio leur iiilolli^oiice

olail liiou iniparliiile. Uti oMinait par dos iiioula^os

de l'intérieur du vrftne b forme du ecrvoau de cvr-

lains reptiles secondaires, ils «'tnicnt peu avancés :

los {jijj»iilcM|uos diuusauriolis oui olo dos Itotos i>tu-

pides, leur cervran est d'une exiffuîtt^ extrême. Pen-

dant lo lorliairo nous pouvons ooiislalor uno pro;;ros-

sioii; les cerveaux, à IVnict'ne, sont très inférieurs*

et souvent fort |)otils chez de {grands mammifères; .

à l'opiMpio oli^ooèno on voit des eervcîuis jwu dêve-

ioppi'S et d'autres qui, par leurs riroonvidutions ol

leur lomie, re^sonddoiit aux oorvoauv d'animaux

aoluols. Ilans la période niim-èno ils mil pris leur

conipli l tli-M liijipi'nii'iil. Kiilin rotii ('|ili.ili ili'riiounno.

lo dornior m-iiu, ost h* niiru\ ooiuplic|Uo, le plus

voluiiiiuoux. en nuHno toni|is (pu* le plus condensé.

fl Ainsi, l'hisliiirc du iikimiIo imius ivvMo un pr«>-

f;rès qui s'est eoutinut* à travers los ùtff.'>> », et la

palconldnjnc ne permet pas de croire à la fixité des

espAoes, ollos n'ont «i ipTuno dnr«H! liniili'o

Nous iirriviins ain*«i .1 1misidér.'r les plus hauts

pnilili' nii s pliiliisopliii|n<'> ; après avoir étudié le plan

de la rréfltion, nous voulons ronnaltre la cause pre>

ae.

? fi»

Ht ' (• il II. — ,\' II. I rnif !>prlTui. <|ii:il<'niain' ili' <ï;iru»< |ira|ir>''« O.iiiiln < ! Il'uili'

ri''iii'. IV'iTiiT iiriiiiri-» (•:uulr« rl lliiiil>-i. — .N* S. lliiraiinliiM imlrimUru», |>|j<MViii- iiili-rifiir. MiiiiU Si»:ilil> iil .i|iri - M I > kki-ri.

X* ll'iniit/iiH wi««««ir««i.«, iiiKM'i'iii' iiiiiyii. Viii»;iii nl'aiHV» lïjiiilry i-l ll<Hil<>i. — 10. l'.iiihnhuiiilr <',i-'i/fii,i)i, olit'H' "iiiii*-

TM'ur. S:iiiil-G<'i-aiiil-|r l'iii ul .ipri-^ M. l'illioli. — 11. Xiniihiff/ou ambif/Hin, uli|i<M'<'iii- iiifi-nriii. l1iii'>|>li<>riii-> .il .i|ii>'> M. t illiul).

mi^^o do 1 rvolulimi dis ('tro or;;anis('s. M. (i iiulrv

e(tiirlut ipii- <i le oiiaii^jcinonl paraîl clr»' la MiprôiiH'

lui do la iialuro u ot que h l'ànio du |»idoiinl(ilii;:i>lo,

l'ali^ili'c (jo (aiil (le iiiiil;ilii)iis. ilc l;iiil ilr rr.i^iliit'.

S4' oouqilail dans l'idoo d'un Kiro iuliiii qui. au mi-

lieu du cbaniiement des mondes, ne cluinge point ».

Il Tant ro;:r< tlrr l< - nutinn- de j>alrniilol(i;.'ii'

soioul si |M-u ro|auduos cl no trouvent (us plaoti

dans i'cnseitmement de nos lycées, même de nos

laoïiltos. On |M'ul inlorprolrr diUéremmonl los laits,

mais leur (xiunai>-.aiiri' (l irincraii une Ikisc solide à

renseignement pliilMM,{i|ii>pi<- qui n'est souvent qu'un

arido eviMisi'' do llii-nrics vieillies, tOUtes subjectives

et dépouniies de eoiilirntalion.

Cette élude philosophique de lu paloonlido^ie n Vsl

pas pun iiioiil spéoulalivr, i-IIl- a son utilité au point

do vin* (jr l.i ijifiloi^ii'. Si li'N aniiiiaux mil apparu

suivant un lorlaiii ordre, il sullira do ronsLitor l otal

de développement, la stade d'cvdution des fossiles.

pmir pn'-<( n(ir \''i-^r du li rraiii d'nii ils proviennent,

avant do lour allriliuor dos noms d'es|>èoes, mots

dont se servent volontiers les naturalistes et i|ui font

criiirf à mil" (MiM|ili<iilimi fvlri'mr (!rv .i .ipplii'a-

tions praliquos do l étudode révolulion » t onstiluoiit

un très intéressant rinpitre du litTe nouveau, nous

en filorons un rM niple soulonioiit : « I.o Ivpr Oiir<

avec SCS deus urrière-molairos tohoreuleuses plus

omnivores que carnivores n'esi pas encore sur la

lorro. Dans 1rs |iliospliiirilos du ijin-roy ipii appar-

tiennent à l'oli^ucène inlorioiir. il n v a pas d'ilurs,

mais on y renitintre VAmpliicyot» (jui est omnivore

oonime les Oui» < i i irois lulierculëuscs plus déve-

lopiR^s que l in / la pliqiart dos oamiviiros. On trouve

dans l'idi^ocôiio snpi riour do Saiul-<irraud-lo Puy lo

Ceithalogaiem lo> itiliorculousi's sont réthiitesàdoux,

mais sont inoiiis trianniilairos. leurs d<'nliruli-s in-

* Dcrclviipoiiirnl liin IoInm itlCM-lif», IuImm «i|iUt|ues ik'cou-

*erU, liéiaikplièm Irè» iiin|>(e>.
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Icme» ayant |>ri> plus do (lévt'ln|i|H>mt>iit. Ijc inionMic

moyai do Snraau ronliTmc VUemicyon oîi les tiiber-

culcuws cncon* plus lorlt'> <n\\\ iii llcnicril i[n,i(lnm-

gulain's. \,'Hff;rnairli)s |ilioi i iu" inlrrieur s^-nildi'

. un llrinii'iioii <|ritii li'> iiil>t'n i)li>iises sont de plus

en plus »l<'\fl<ip|>ii's. (lluv r/'cswN arrernrnsis du

|)!i<w riH' sii|(i'rieur \u diTiii»'r»î tulK-rculfiiso » f>l

allouai . : ( iilîn cIk>s YVnm» Bpdsn* du quaternaire

11 - (iil»i n iilciiM-s ont ;illi>iiif une dimciisiori cvccs.-

>i\<'. I.nrs ditiii- ijiiL- j aunii à diHvrmincr l àge d uii

lerniin oît Ion a rencontré des mAdioires iv eai^

n.tSNicrs de 11' uriiii|>i-. je nvardmi "i ipirl état

d'i'\iiliitiuii S4»iii It'urb tiilii'rciilL'Usi's cl je i-roinii vv

torrain d'autant pins n^ccnt que ces dents auront
pordii dii\iiiiiii;:<' le ( Mniri;>re Carnivore pour prendre
II' caruclèro uiuiiivun-. » A. T.

TRACTION ËLECTKIOLE DANS LES IIIAES

\ la mile de notre réeent article lur la tradifm élec-

triqiio niix iniiii"^ >li' Miiiii's' ifag^o-CalaisI, i|ii<< n><iis

imms iniblli' il'uiii- li s n nM (j;n(?menls qui ihiu!< y\ai(<iil

f«Miniis \m l"iiif;iiiifur |iiiiui|i.il des mines, nous
avons reçu du ntnsli urieur iui-nu-inc des renseigneroenta

ooniiilénmilaircs qur nous nous emprc«Hnis rti» foire coa-

naltre. L'iu-I.ilhiliim IKiiiwIIc ilr la f..- i m i ;i rtv fiiilc

au point «le vue iii<'Tiini<|iii' i-l i-lerti iipn' ji ii VI. ||. Lcbruu,
ingdnicur^eomtnicleur li Xiiny |itt-s (lt> Mmis, m
gique. Le service acturl :iu Tond de la mini' i-ornprend

srpi loromolim M«tri«pi(>s, linis treuil* •'lci'tri<|iii-s el

ijclIV llioli'lli^ i l. rti |.|ii<'> lii- i|iiii/r ( lii \,ni\ rllMCllll jKUll"

10 somcf lies v( iililiiti'Hi>. M. A. Muli-njjied, in|;«iiicur,

nous a adrpfwô d<M« Noies sur la li-artion éicciriqnc dans les

mines de fi'r de Gmlliangr. Ollc iii<ilullalion ;i Tii f'iiiti*

Valfmi'nt par M. Lolinin, dmil nous :ivoii-|iark- plus liaiil.

11 s .,>i\i il'uni' lr.4nsniiN*iiin de Imis < i-nl ri nquante chevaux
ïi des locuniulivc» élt-cti iqucs dcsiiuécs à remorquer «t»p«

h» galeries ISOA tonnes de minerai en dix hpures fur
ilc'- ili-lanccs <\i' ~i "i Ti kiliitnrlrc'i. La Inicliiin r !< i ti

i rniplai i' lu Irai liitti .inuiiali- et ollri' une iTiinoniii- ^upl-

. riciire ù TiO pniu* loti. La machine ù vapeur roinpuund
de trois cent cinquante chevaux actionne deux ^'énéi u-

trices i miminis rimtinus de l(W kilnwalLs à .'»50 volu.
l.i'N l>" <iiii(.lrvi -. ('Il I II n|uc^ Miit un |iiiiiU lie 7.i) InnUfS,
••( Muil > en n«.in lir par ini nuticur éieclrique de
Mii\anti' (•lii vau\. Les tntlle^s m- déplarent «ar drux |miu-

Irclles (l'acier diiu\ is<»|i'es. Les vile>ses rpio l'on peut al-

Irimlre peuvent alliT ù 18 kilunll•llT^ à i'Iieiue. J. L.

0* -

LES MICROBES ENTERRËS
Qn.iiiil liii siij<-i l'viiiiiui il'iiiir iii.il.iilif l'iinla^ieuse, n'v

a4ril jws ilaii^jer it i"eiiM>\elir duus la lene et les germes
ne pniTcnl-il* «intaiiiinerdesTivanls?Cest une question
que l'on a souvent agitée mais «.ms i'av.iir jamais rési.lue

n<*lli*menl. M. Lœvner a voulu eomliler i i ltc larune en
ex|iériiiii iilatit -ur l'animal ipii, d'aprè:» lui. w rapproche
le phi» lie l'es^MTe humaine,... par le poitis, liàlauMtous
de le dire, le porr . Les corps, envelnpp^ d'une toile, élatenl

onfermés dans îles raisM-, ^n Iwiis et enli-rtvs. Au prealahle

nn leur avait injeilé <laii- l'arl-'iv avilbire. la pli'»i-e ou
le péritiiitie, une f|uanlil> . uimiI. niilr de niicrnb4-s du
ruu^iel, «le la liéxre hpl Ir. ilu i Imlrra. ilr la lubcrCU-

' Vi»». n' l'.'l S. 4iu .1 M'|)ii'iii|.ri' isyo, p. tlô.

|ii«e,ilu télimnis, etc. Voici les prinri|Kiux résultats nhlenus.

Sur |.'> r\|n-rli'nres faites avec du liacille («pliiipie. on

n'a retntuvé le micrube virulent que dans un seul cas. 11

ne se renronlre pas non plus dam b terre eninnrani le

cerciiril. Sur 7 e\|M'rienc<'s faites avec le vilirinn du

clii'Icra, i cinl iloimé ile< résultats [Misitifs après une inhu-

iiiali.iM il.' 7 .1 "jN jiiin's. La viUililé de ce vibrion est

donc plus giiindc qu'un ne le croirait. Sur 2j expériences

avec la tuberculose, on n'a retrouv«i le harilte virulent

que s ibis après iiik' iiiliiiai:ili<in ili' l'.ll j joiii^.

Le bacille du télanu» est beaucuuii plus n-stslanl puis^

que M. Lffiscner l'a n>tm«vé encore au bout de SS4jours.
.Au houl d'un an, IK mois et méuu- 1 ans, nn retnmxe

encore le bacille Ivphiipic cl le liarléi iiim ci>li. Fjifin

pre^ipie jamais les bacilles |Killiii'^èrii's ne se rcncim-

trant dans 1» Icito ambiante. t}eus du riioién, du ty-

phus et de la tubercnloae no pourraient donc devenir

ilarii:>'reii\ ipi'an moment do rexhumaliou de^ cadavres,

ce oui e^t un raiv. 11. C.

\À mBUOTHÈQUE
DD PMSCS MLAXn BOMAPAItTE

Cette bibliotbiquc, conslniile ea façade sur la me
FVeinel, Oi-cupe tout l'espace compris entre lea deux

Fi t. — l>lan de i'Iidtel «In priNn» aabml Bomimir.

murs mitoyens et est formée do quatre galeries d i - 1 n >-

8A?8 aiilour d'une cour inlérieuiif de 2i nièlrts de

câtc, ainsi que les ivctcur» peuvent le \oit sur
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lo pl;in ri-joinl (lijî. I). U^s murs

soiil coiislruils en

pierre de S;<inl-V.isl el

de liane franc de Méry,

di'ron's de seulplures.

plaques et médaillons

en niarl»re de Saran-

colin.

Les iKiiserics înlc-

rieures, tlieniinécs cl

esealiers adossés à ees

murs et formant le

corps de la l)ibliolhèi|iie

sont en noyer rire

avw iKinneaux sculptés

r:ippel;int le siècle de

Louis \IV.

La hauteur totale de

7 nièiros est divis«'e en

deux par une galerie

soutenue par des colon-

nes ét;alement en noyer

seulplé, avec rampe en

doré. U"i»lrc escaliers

disposés dans la boiserie donnant

de celte eour
|

galerie. !>« cs«-aliers sont uia^'nilitpu nienl «lifon-*

de M ulptiires en eni\re

doré. Nous représen-

lous i. p. tiOi)

l'un «le ces escaliers.

1^' nombre des tablettes

destinées à reeeMiir I«'S

livres est de six mille

buil lenl riuij et four-

nit plus de ((^".."lO

d«' longueur, non com-

pris, bien entendu,

celle de la bibliothèque

de réserve i|ui est sî-

lin'i- à \'vU\H' au-des-

sous, c'esl-ii-dire le rez-

de-chaussée.

Le |ian|uel est en

frisette di- chêne de

llon^'rie, disposi* par

panneaux el cuniparli-

nients symétriques. La

serrurerii' et les ferrures

des iM»rtes et i-roisées

s4)nl en bronze doré.
acier for;jé el bronze

i j^. i. _ i>bn iii- u iiil.li.iUi;-mir «lu iirim»- IiobuJ iv.iu|urtc.

accès il celle [
Trois galeries de celle bibliothèque sont éclairées
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jiiir If liiiul |>iir (le larges rliàssis lmi Ut viln's de

•;l;i«'Os il«''|M»lifs. I^i «inalriôiiic uiilrric. <cllo dans

ln(|Ufllu lin ciilrr en arrivant par Ir urand i'>raliir

d'honneur, est l'clain'C |»ar (|ualre ^iraiides rroisi'es

prenant jour sur la t our inlérii iirc dont niins aMins

déjà [larlé à la |tri'( iiii'nle.

La liililiiitliè<|iie du prini e llnlaud It4Mia|i:irle a pour

noxau prnnitil la liililiiillii'i|ue ili' ::éii;.'rapliii-, d'art

militaire et de littérature élraii^ièn' de s4MI père le

prinee Pierre, fils dn prince f.ueien llonaparle. frère

de rKin|>en'ur.

Kn |>Ius des ad-

jonetions laites

par le prinee

itoland au fur

et à mesure de

ses tnivaux. elle

s'aecrut d'aiiord

de toute la eol-

le< lion l'iirniée à

l'ile d'Kllie par

le prinee lleini-

dolT; i|ueli|Ui's

années aprè». s')

ajoutait la liililio-

llièipio ;;i's>};ra -

pliique et hisliK

riquedeM. Vivien

de Saint-Martin.

I.es reelierehes

d'anlliro|M)lo<j;ie.

de ^l'ido-iie el

de liotanii|ue.

étant les oltjee-

til's |irineipanv

des éluiles du

prinee Uni and,

e'esl dans ee sens

pi'il ajoute à sa

liililiotliètpie les

puldieations an-

ciennes ou n'«-

ej-nles i|Ur 111*-

eessiletil m*s Ira-

vaux : e'esl dans

let es|>ril ausr,i

{u'il a déterminé

li> cliissenii-nt sur

plaee de ses livres, dans un eadre s|M'-eialemenl ;;ért-

^rapliiipie; en ellei, dans eliaipie division i l siilidi-

\ision des parlirs du inonde, l>-s onvra;'es ipii s'\

rap|MM'lenl priMUienl plaee dans l'urilre suivant : ;:é-

nénilités. yéolo;'ir, ;;éiigrapliie, liisloire. nin'iirs et

l'ii!. i. — L'n de» e^ralim ili' la liiltli<i4liri|iii' ilu |>Hiir<' HoUikI Baiu|>arti>

léj^i>latiiin, s«-ii-nres, arts; el ain>i de suite pour

autres inanifeslalions «le l'i-iiril humain. Vin^l-

eiui| di\isiiins représ^-ntirs sur les livn's par une des

lettres de l'alplialwt se réjiartiss«'nt ainsi ri!uro|M'.

l'Asie, rAIViipie, l'Aniériiptr tl l'Oeéanie, HMUMI
Milumes i ntiiposent eelle hihliothèipie dont K's raxons

repri'Seiiteiit liSd."» taltli lli s dr di'Veluppenient. soit

i'MtlU'<',S| . plus de \in;:t el une lui> la hauteur de

la Tour KilFel.

In si;!nc spérial. une étoile à einq hran-

t hes, a été réservé |mnr nianpier les <hu»res do

la l'aniille Iktnaparle ou avant son histoire pour

ohjet. I n ipiart à |N>n près de la iiililiolhèi|ue Tonne

le rnhiticl de travail |Mrtieulier dn prinee Itoland.

oirupaiil une des ipialre ^.'aleries. avee les sériions :

hihlio^raphie, lin^^uistiiiue, ene\( lo|H'Hlies, relations

générales de vova-ies, vovaues «'ii plusieurs jiarlies

il i fié rentes du

monde; cette in-

slallalinn est vrai-

ment helle et

admira hie.

l'n douhle ea-

lalo}.'ue par liehes

en esl étahli au

jour le joui des

liehes |iour l'or-

dre alplialiiti-

i|ue, des liehes

|Kinr l'ordre des

matières, au

nomlire de ipia-

ranle mille el

quelques, y lifJU-

rent la prépara-

tion d'un ealalo-

^'ue jjiénénd qui

lera ullériruny

menl l'ohjel

d'une utile pnlili-

cation.

C'est pr des

séries hicti eom-

jilètes sur les su-

jets (référés |Kir

le prince Itoland

que se recom-

mande relie hellu

liililiothèque

,

plutôt que |>ar la

rareté ou le^înind

lu\e des livres;

il faut citer en-

core la collection

des voya;!4'urs

hullan«lais: lo> atlas de caries anciennes-, les

recueils de planches de S4'ieiiee et d'arl ; prî-s de

six mille clirlii-s plioto^ra|diiqnes exécutés soit

au cours des \oyn;:es d'études et excursions du

prince lUdand . vn Italie, Alleniai^ne, haponie,

Amérique, soit à l'occasion d'evhiliitiuns ethno-

graphiques, cl dont |i-s tira;ies Mint allés ^énéreust*-

meiil doter de nondireux étalilissemenis scientifiques

de l'ancien et du nouveau monde.

lieux cent trois n vucs el journaux f;éo;;raphi-

ques en lan;:ue française ou en lan;;ues étnin:;ères,

cl.issés d'après la mémo méthode que les livres.
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viriiticnl n>m|iiir |H*riiKii(|iifni(>iil les mscs rcsli-vs

lihres fii |>n'-Tisi<in de linir .-irriMV; lii (*oi)i|>la-

liililr, |>;tr(iiitt'rm'nl nrç.iiiisrc , |iiir jour, [wr

si'inniiic t-l j».ir mois, est lri''s nftivi'incnl li-niu".

Lt> M'rvire de la liildiotlii>(|iu> du priiico llolainl

vsl t'ait, sous sa direction |M>rsoiinelli', par un Itilili^v

lh«'rain>, un ltildiolh«Vain> adjoint cl trois aides-

;::iri;(ins. ('Iiar<.'i-s (li> la mainilcnlioii. dr l'i''lii|iirl.-i;!(>

Itjj» i. — ^ue lie lu |;jli'rie ili' U bililiiillii'i|Uf <lu priiirc Riilniul lb>iia|iiirtf, m^i-miiiI tir cubinrl de U'atuil.

(Il'a|in''» une |ilH>lOKi-a|>bic. t

l't de la i-oMlrclioi) des iielies. |/> prim**' Holand

Ilotciparle a mis rr('>(|ii<'iiiiiient sa Itiltliolliî-ipie

à la dispo>ilion de »•> amis el des savants étran-

;;ers de passafie *i Paris; il l'ail en ee nionienl

améiia;'er une salle de son nia^'niliipie liôlel qu'il

destine spécialement à cet usage. On ne nuirait

lro|> lélieiter le princ<> de sa «onstnielion «''totnianle

el admiralde <pti peut rendre de j^rands serviees

aux hommes de science. F. K.
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LWSTBiE MËTÀLLURI^IQUË ËN RISSIE

La Revue indiixtrirllr ih'x mincx :Ml<iiiiit'- irinli''ri'ssaiils

rensetgDcinfnl» «u nujrt de» U!Miu>s sidéi-uigiqiu's du iiiiili

de la Ru$«in cl Ip Bullelin teeknolaglque i tuai un

ii'iiiN ir'viiniiinv. Un s;iil que les incinir-ii's

usines luiviil ciMiMnillo \'M- lr> (iniit s llii-ucscl i'a»t<iu-

cholT, vers 1870, sur !<* i luniHui. t;<n<lis ijiic les imiacs

('•t.it)li<-s i>n«uitc w. |iliiicèiviit Mirlout sur li' Dnieper, pour

( viliT !••> (lininilloiî raii^'is |iar \c iii:inqui* dVati. Hi»

iviTiinnrnl culin. ili* niiuvcllfs UMnr- fiin iil iti^l;illi'is

sur le lKis»iti litiuiller. Pasunt i-n r<>vuc t*iuU'& ci-s iisints

de roncst i l'ctt, on trouve : l.*u$ine de Krîvnl-Ra|; pns-

M'dc XO fiMii- (!(i|i|M't> et ili'iix li;iHl» founii'aiit. l'un «le

lîl) i-t l aiiln' il'- '•• l'iinif- |>;ir jour. Los dividfmlcs ili>lri-

Imrs i>nl ili- df '2 |ioiii lOtt [Mnir iSi'iS-lS»»!, dt- ." cl

demi pour 100 |i»in IHX(i-IKK7, de 3 pour 100 |iuur

1887>1M8K el de îi pour 100 pour les «cpt dcmim eicr-

cifi-s. I>iiii'|ivM\iinii'> riiiuii>iiHU' avec quatre hauts

rourncaux, di'ux Kirnut -. lU NM iiu>r ilf X tonnes, quatre

foun Nailin, cinq ftMirs à puddU-r à fjrillc, dons fours

Puctaka et cinq four* ft gaz VicbenMU modifiés. Il a été

fstrlurv en IXO(-IHOrt un tnlal de fOSflOO tonnes de pro-

duits pour l(IM''jnn(l nmlili'-, iiti liriii'Hir ik^I

de 50&000t> ritubles. Les usine» <li' llriansk uni quatre

hauts fmimeatti produisant de ISO 6 L'iO tonne» par ringtF

lin In luvv, cfuivertisscur» de 10 tonnes, quatre

loiir> M.irliti (11' \'l lonm-N et s«-ij!e fours à puddler sim-

ples. La Soiii'lt' lie llriansk, qui a distribué de !.*> à 1'.*

pour 100 de dividende sur un capital de I 800 000 rou-

bles de 1880 h 1885. 19 pour 10» sur 9400000 nmblps

de lH8r< à IHSS, ;. )i. r!i' -mi caiiil;!! ii itKHlItd roiiMi's

à la suite de la riMi>lrii( lion il<- l ii-ine tl Ali x.in.Irokoll" <!

a distribué sur ce capital H [XHir KMIen IHS!). Wyiwi lOtt

, n 1S«tO. 10 |Hmr 100 en 1801, 7 pour 100 en 1802,

lu iMinr IIM( en 180.", 'Jî et demi pour 100 en I8M el

30 pour 100 en IS'tri. L'usine lln;:lii'- ;i six li;iu|s Inui-

neaux, neuf four» Sicincn» de iO tonnes, deux fours de

30 tonnes en eonstruclioin et vinfrt-dcui fours à puddler.

n esl <|iieslion lie eonstruire une aciérie IW'ssenier. La

production «le tonte a été de 12.^000 tonnes en iH'.t.'i, de

liiO 00» tonnes en IS'.U et de lîMliKt lonii.vni !?<',•;..

t>lle usine, qui n'avait po» distribué de dividende pen-

dant les quinze premières années, a distribué 15 pmir 100

en IHSS- 1880. 20 pour 100 en IS'C el 1804. On ne

connait pas le résultat de l«t»."». L'usine de Drnujkoaa,

aux aciéries du Donelx, posiède on haut fourneau et une

fonderie UesMHiier. Otte usine a produit en iHOj

.V>t»00 tonnes de Bnnte, Î5 000 tonnes de Kngnls Bessemer

et 'JOOtiO tonnes de rail-. I.oinnie nouvelliN usines on

Irouve ; 1^ Société niss«>-helf.'e. qui aura l-Jil foni-s Ix toke,

deux hauts fînamejiut. deux convertisstnn - <!• l'i toinn-s,

deii\ fouiN MLMiiri et vingt fours k puddicr. Le nombre

des \\.m\- lourneanv el des fours Martin derant cire dou-

blé par la suite, la faiinealion Loinni. niera au pnntein|is

de 1897. l'nc usine a élc ct»n&lruite à Jourieika, avei-

deux haute foumcaus, et, plus tard, une aciérie et «les

laminoirs. Le foiiiii an n* I est aduolkment à feu. Il

existe épleiuent hi ."^m iété d'Olkbnrala, filiale nivw des

liaiils fourneaux de llalamv. A lAiuj;an-k iloil ililin l.i

dernière venue des grandes usines n»»es. avec une acié-

rie Martin. Enflii l'urine de Taganrog, cmiRt;iuée pwr la

S<H-iété d'Ougrce, les tolei ies liégeMses et Li fiiln i.|ii.-

IuIk> de Louvniil, coin|ireiiilra un liant fournim ijui -4i i

suivi d'un second, une ariéiie Simo n-Martin, un piid-

dla^, des laminoirs i tôles, à barres et à tubes sans sou-

> dures. On |>cttt encore citer Tusine de N. Piislnncboff,

rn'i'i' i-ii IS'I ;ni'i' un petit et un ^ranil \mi\ founiera

ile\aiil prutluiie lllO tonnes et mis à feu en |.S',l.i.

La production de fonte du district, qui était de

.'lOdOO tannes en 1886, a pasi<é à 'J^IOOO tonnes en
IX'.III. :).'lt)8000 tonnes en 18!l5, il 445000 bmncs en

IK'.llet.'i .Mï.MKIII li.niii's en ISil.'i. Ci-Ue pirMlnrtion a

été allcinlc avec a liauU fourneaux chez Uuglies, i à la

llniéprovienne, I à Souline, 1 A Droujlmllia et I à Krivoi-

Ito^, en toiil Mi hauts fonrni'aiix. Il faut x ajoiiti-r Imil il.-

suite : SiHilitlc, I ; lllljjlies, 1 ; Krivoi-hofi. I ; Jouiielka,

I; VolinzeM), 'J ; Ta^Mino^. I ;
I iii-iiensk, I: ïoulan. I;

suit 0 hauts fourneaux, et plus tai-d : Viilinzcvo, 1 :Urou-

jknflia, I : ce qui porterait à prés d'nn million de tonnes

la ciiiarité ili- |ii mlni tiMn ilii iiiiiii ilf l.i Hii— ie. Le dévc-

lo|i|MMnent des nioyiis de transfoinialion a l'Ir jiiM|ii'ici

un jM'U moins rapiile el au 1" janvier IS'.i."». il existait

dans le midi lia la Russie un stock de fonte de

100000 timnes environ, dont 500OO tonnes nnl été

tendues à une ai iérie ilc S;iiiil-I'éti |sliiiin l'oiir • in;-

siigcr l'avenir de ces dillérenles usines, il f:iut exiiiniiter

ce qu'elles peuTent gagner sur riin|>ortation étrangère

I
et ( '|iie [n iiM-nt ileveni>' les besoins du p;iys. th*. en

I iK'.l.'i. la ronsonnnalion indi^'ène a été de millions de

Iniiiii-, dont .MIOOOO totuies provenant de l'étranger,

sous forme surtout de fers, de tôles et d'aciers. C'est dune

surtout la fabrication et le laminage du fer et de l'acier

<|ui |M'iit le reiiipliier qu'il im|Kirte de (lé\elo|i|M'r. Kn

elfet, l'importatiiiu se subdivise eonniie smi piur l8SKi :

fonte, 155000 tonnea: feiv. 'j.'. iiiOii lomncs; aciers.

àOOOO tonnes; ouvrages, 53000 tonne»; machines,

07 000 tonnes. Enfin, il ivstait en conflnirlion au rnm-

lili lli'-nieiil lie IS'.ll'i Kli lol.il lie ^iTHHO (rr-Ir- «le rlie-

inins du IVr (Miur la Itussie irKurojH-, M)0 jNtur les terri-

loires Iranscaspiens et transcaiicasiens et 4000 pour le

transsibérien, nmi compris lii ligne de l'AlIMNir* ^«i Cum-
prend '21)111) \er-les. I.'est un total de lOOOO versiez

li'i iiiiiii'r en peu d'anin'i'-. cl l.i l éidisation plus mi lO'iins

rapide de ces pitijets dépendra du maintien de la boum*

situation des finanres nmes, qui s'est suffisamment amé-

lion'-e iMiiir pernielire de prévoir ]Ninr la lin de l'année

IX'.ll» la reprise des |tauMnenls en or.

ITILITK DES IIVMMOUS

l'orn IV t>rKK>si: m- ihvf.s iirs kmus hmi

l'i'Uil.inl 11'- inonilatioiis ilii mois irorlolu r •l. iuu i , les

|»rés, les vi^ni's. les i'liani|is. |e« janiin-- -il il - jiiès iUk

mur» d'eau, furent l'orteinent dégrades; des aulnes, des

peupliers déracinés, «le- (nopriétés ensablées. Orlaînes

|>ar< elles ont été tiépouilli'i - di' li>iilr I.i roin li.- n';:.'l.i!c

et, à la place, il esl resté des monceaux de ^.'i .ivn i's ou

de grimes pierres; ailleun ke rivières ont changé leur

lit eu s'en creusiint un nouveau dans des cliam|n très

fertiles, t^est ce que nous avons constaté sur les lionls du

Tedi. de la Tel. île l Afily.

Pour prévenir ces érosions et défendre les rives nou-

velles des dégradations, il y a lieu de faire des planb-

tjons parallèles de Itandious qui, niicui fUe des irbm OU

des ciaxonnages, les fjarantiiont.

Le bambou wt une |
I.kiIi .le la famille des graminées,

•>i i>; inaire des régions les plus cliautles de l'Asie méridi»-

ii.ile. Ses \\»vs s'élérenl droites et poussent rapidement;

«ei"taines vai iél.'- .itl. ijii.'iil iinr li;itil''m' ili' 'JO .'i
'.*."> iiiè-

ttvs. Les tiges sont lisluleuM-s el luriiiécs (lar un tusoi

kjiu^ jd by Google
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ligriMU InV» dcniic rl rendu |in"ii|iu' im|nilrp«rible par

tiiii' lu - ^'rande quiiiititr di' silii i-; cil.-- s,>nl cixMUfCSt cl

pui loul tlos cloison» siliu-es uit iiitcau «les nirinN.

0 résulte de c«Ue structurr que les bsunlmus siut Ikmu-

roup plus él:i«liqucs t>t plus r^ManU (\m m* le H-r.iicnt

di*» |>i«Ves de luiis d«> nii'iiio diinrnsiiiii. U-ur |>:tys

il'oii};ino, i>n tv^iiiloic l<-^ ;;r.iiiil'. (niiiiiif iiiàl>i ili»

aarir«s, coiii;iic {Hiulres cl plaiiclii'it; ceux inuin» gnis

ervmt ï faire des écbeiks, dca dain, des intennies de

loMletoHe. F. d'AsmiI.

iMtHMiir «If|iiMlMNpalal d1i|nînillaiv.

L\ PH0T06MPHIE DE L'INVISIBLE

En 1879, M. Zcn^r a monlré qu*iin |ipnt oblrnir

l'imite |in>liilu'iM u r> rl ilr la roiinitiin' siilairi'.

ù i:oiidili«iii de liiiiv u^A^i' de Iciitiltes uu do miroirs

d'aswz court fojvr, et d'cmplmer le collodian rhlo-

riij)!i\ lli-,
( 'c-t-j-ilirr ri'inul-.io:i (! i .i!Iiii!ioii .i<l(li-

(ioiiiii't- d iiiM' soluliuii t'uiici-iitri'i; tih«-rii[Uf di- chlu-

n»|»li)lic il tu |Muir 100. N. Taminil Mourhcx a prè-

smlt' à rAcadi iiiic ili'> sr iciicfs mit' iiiia;>f du xilcil

obtenue |Hir t-c iiroi-t'dc, dans ia(|uellf l'an)|)iilica(ioii

a été portée au triple.

<!"i'st rintcrvt'iilidii df la nuKroiriuc roiip' trrs

vive de la <rhluro|ihjUe qui produit les images du

ces phi'nonH>nes tout h fait invisibles. Il est donc

prouve <|u<- h's deux ajienls de la |di(ilo;.'r:i|diii> de

l'invisilile smii. d'une part, une intensité d'irou^c

aussi forte <|iu' |iossible. et, d'antre part, l'aetion

des rayons iinisildcs iiltni-violets qui |ir<Mluis<Mil

plus spéeialenicot ia lluon^^ceuce rougi* de la chlo-

rophylle.

D'autre iiaii, la eoiirlie sensible ne |icut repri--

scnter que les aclions de ceux des rayons du j«|ierlre

absorbÀ [nar elle, tir la ehl(iro|ihylle absorbant des

rayons appartenant à ttiuies les jiartin du spectre,

du riMii'e à rnltra-vicdei. se prête à oes expériences

d une niaiiièro adniiralile.

Mais il n'y a pas alisorption de (ouïes les rudia-

lioiis, el. |ionr reiii|ilir les lacunes -ulisislciil

,

on liouvi- i|ue le nilrale d'uraiir en siiiiilinii (•llu rée

piMil coiiiidéter rali>or|>lioii. l'.'esl ainsi (|u'inie

éniulsion de mllodion aiidilinniKe de sulnliniis di>

ehloroplnile el de nilrale d'urane |H-rniet d ulitenir

le spectre tout entier du roufse au vinh-t.

Kn :i|i|ili<|n;ml erlle éniulsiim perleetimuièe à la

pluilognqillie de l iiixiMlile. M. Zeii^er a pu tdileiiir,

rbaqnc fois que le rici était asses pur, la photogra-

pliir vi.li il f iitiiiiri'r di- la ronroiuie el des |iii>tii-

lierauees ipii se |)rojeUi-ut sur la l'ouniiuie, tout au-

tour des bisrds du disque.

l/as|M'el de n llr i iiiiroiiiie esl essenliellnnent va-

riable, ainsi qu «ni {h-uI le *'oii>lalcr ù l'examen de»

photographies ri-dessous; les chanfuements peuvent

élre Irès r:i|iiiles ait!--! <\nr le imiuvenf Ic^ iilmlicra-

|>hies I et 2, prisi.-s à dou^e luiimles d'inlervalle.

(In voit de plus que rette couronne esl sans cesse

|Miillr\rr-'i i- |Kir - rM-iiini'S.

Lue pliolugrapliie préseiilecetle singularité eslraor-

dinaire de retraduire l'image d'une chute d'essaims

do météoriles sur le soleil, suivant des trajectoiros

paraboliques.

Sur une aulre |diolo;;r:i|ihie, des ejelom-s qui se

sont lorinés dans les couelies supérieures eoronales,

l)oule\ersenl la couronne solaire d'une hi^tm surpre-

nanle (li:;. ."n. Knlin une épreuve du 11' jiiillel |Xit(î,

qu nous ni- |N)n\ons pas reproduire iei, luonlre le

passait' d'une nnièle démit le soleil. 1^ t£te et le

eonia, liors du di-ipie, iinijfilciil >-ur la coiirontH'

la queue. lon;:ue de quaraule minutes environ, se

distiiq^iu' sur le dis(|ueniéme du soleil.

(In peut donc nli^erver par la plioto^'rapliie, clia-

que jour de temps se rein, la couronne el les prolu-

hêratires solaires, n* qui n'est possible par les pn>-

ii'iii's nrdinain s ipn- p.-iidaiil une l'-elipse. Mais *i

cause de la iiécessilé d'emplojer des lenltUes h court

foyer, il est bon d'ajirandir les innées de cinq 3k

di\ l'ois afin de mieux fain- i( --iii-lir 1rs détails.

M. Zenj.'er a montré, en l^^^i, qu'on {leut plio((»-

^'raphier les paysap>s \mr la nuit la plus sombre,

-an^ liiniii're du rii'l mi de l.i Iniir. -i l'aide de la

lluuresu-nce des S4-ls d'urane, de plaques au gélatino-

bromure d'arf^t, sensibilisé h l'iVisinc on h Véry-

tlirosiue. pour les radiations juunos et touj;e-oran;jé.

11 a liiit, en 1881 el en I89S, une pliotograpliic

du mont RIanc à minuit, par un ciel orageux, h tra-

vers une couelie d'air de 7S kilamètn>s s'éleiidant

entre la montagne et l'iuttel livau-Riragc do (jencve,

oh il opi'>rait. Tons les détails des rochers el des

;:laciers sont Iri-s apparenis mu- n tlr épreuve.

M. /eiiger a soumis ces pliotu^'raphies à l'examen

de l'Académie des seioncps, mais on n'a point prêté

beaucoup d'aiienlion à idie nouvelle miHhode de la

pliolograpliie do rin\isil>le.

C'est seulement en IHlMi. l(»rs des expériences de

M. Rontgen, qu'on a conunencé di* faire des exin--

rien<-es nomlireuses sur l'oldenlion des ima:zes de

l'invisilde; niais, t omme l'a coi^slalé M. Zen^-er dans

deux Noies publiées dans les eoinpies rendus de

r Vcadéniii- îles sciences eu IS'.tli. I rvidicalion i|n"oti

a voulu doiuicr des inia^'es en silliouctle l'-lait err«»-

néi-, car lordKch ii 11:1 pu (nouer tri»<- des prélen-

dui-MtridulatidUN luni^ilmlinali'-. de l'i-llict-. Un n'a pu

< onsta(er aulre eliose ipii- |i- dcvcliippeniciil d une

iluorescence sous l'acliori du rayiiuietncnl éltH'tri-

ipii-, cl l'aclinn de i clle lutnicn- <nr la ( (iiii lie sen-

sible, ainsi qu'il ré>ulte des eX|K'rieuces de MM. l>e-

wnr, de !ManclR>ster, et Reeqoercl, de Paris. Cest ce

i-.'->nltal ampiel a clé cunduit M. Z<'tii.'cr, résulta! ipii

lui conliriué plus lard par re\|K-rienee !>uivante de

M. le professeur Ikinialys % l'Ëcole polytoehnir|ne do

Prague :

a l/'s radiations d'un tube de Crookes actionné

par une Imhine de Rubmkoriï étaient dirigées sur

une plaque ^cnsiMc au jainn-. I.a plaipic était enve-

loppée d'un papier noir d omlialla^e, et plusieurs

triangles de xine, cuivre et fer étaient disposés sur

la plaipie. (Jiielli- n'a p;i- c(c notre sur|>risc i|c trou-

\ r, après le dévelop|H!nient, de jolies lijjures élec-

11 i<pu .s de Trouvctol sortant de chaque sommet des

Oigitized by Coogle
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triiiu^li's. (]fnx-4-i m' iioiil |irrM'iil<'s rn blaiic Uiiulis

«|iir los li^'iin'S i'l)rlrii|ii('s «'liiiriit i>il noir roiiri'. Il

l'Liil ('xitii'iit i\iu' li'!i |)l:ii|iii's nirl;illii|ni's iiv:iifiil ('(«'

rliar^ri s |i;ir ri'lcctririlr |i:isst' travers «lii

\i'rn- «lu tiilic di> CriHtkrs. cl <|u'iiii s<itnni«-l des

triaii^-Io la dr-iliiir;;!' ^'^•lail ii|«''ri'"f dan* la iihhIm'

scnsildf. tandis )|nf la parlic de la cuntlif coiiM-rtr

|iar l<-s nii'lanx ('-lail |)n>li'-<.'«'>t'. (i'fsl diinr l)i«-n la

drrliar,:»' ili* rflcrtririlt- en ai:iri'ltc «jui a cans*' Viiv-

tion |dM>|(i^ra|iliii]ii<'. u

I n l'ail si-Mildr m* di'^a;;iT de n-tU' «'\|M''rii'iHv; v'i'st

qnr rt>\|it'Ti<'n4'r dans lai|ii*'!lt> M. |(<)nl<>i'n a i'in|d(iyê

nn prisini' pour nn luT» Imt si les radiati<»iis \ sonl

susrr|>lild«'s di* réfrarlion. fsl rrnini'f. Kii clTt'l, va

i|ui |iass4- au travers du prisme est de rr-leclrieilé

<|ni ne se réfraele pas, tandis <|ne |i-s railiations

nllra-viiilelles S4int alisnrliées par la niasse dn vern*

du priMiie. O sonl les lij:ties de f<trre ('lei'lrii|ne i\m

traxerM-nl le priMne, sans di'\iati«in appreeialije. i-l

qui, en frappant l'èiTan rduxerl de plaliiaM vainirt-

d«- liaruim.
y

pnHlnis«-nt la llniiresi enn*.

Si l'on l'ail rex|H'rienee suivante durit M. Zi-naer

a eiitri>tenu ii-s inenilires du ('.nn^rès d ' rliiniie

pliiiun* (dans la S4'rti<iii de pliotn 'ra|iliitr), un s'a|M'r-

i;(iit de la justesse des principes ,ios«''s ei-<lessiis :

Une clianilire nuire porle. an lieu et place d'olt-

W:

l*lM>ln^ra|>lii(-- lir l'iiivi-iltlp. — |. j pi r>. Chan^'cmciil'- di's fnrtiii'* de lu roiimiini' cl !<"> |imliilirraii«r» du >olril.

M" l, \t «t 11. l'ii<it>i^iM|>liii-> ili'* |>ni'.tilt raiii'r'< ilii lutlcil Ji' ilillrr-'iil* a'»]»:!'!*.

jecliC. une lentille de quart/ di- 10 à '20 ceiitiiiièlres

de distance locale. Ilti inel au point sur nn trait au

rra\on Iraci'-sur la plaque de verre dépoli dn châssis,

puis on remplace la plaque de verre dépoli |Kir une

plaipie d<' verre n con\erto sur sa lace inlerne d'uni;

ciiui lie de collodidU lluoreM eiil, oliteiiu par le priH

réilé qui a éle décrit plus liaul, et sur sa l'ace externe

par nue leuille de papier noir lai-oant senleuieni à

di'ronvert, dans la ré;;ion iproccupait le Irait de

crajon, la sillionelle d'un oitjet dclenniné, la main

l'erinée par exemple. Kn arrière de la plaque qui

l'orme alors la pan» postérieure de la cliainhn', on a

di-^pioé une leiilille ilinmilu'i- eu son loyer extérieur

par une jMine de limiiére inlen>4'. lumière éler-

IriqiK'. ovIiMlriqui-, lirùleur Auer. de telle sorte i|Ue

la plaque reçoit de l'extérieur un l'aisceau de lumière

parallèle». |,e papier noir arrête complètement les

raytils, niais la main se laisse travers<T |Mir des

nidiatioiis ultra-violettes. <pii proviH|uent aux points

traversés lu llnorescenco de la plaque, de telle sorti*

(pie sur celte plaque apparaît nue ima;>e InmiiieiiM-

qui. par ses variations d'éclal, reproduit les détails

de l'ossalure. I,a lentille de quart/ sert à projeter

cette iina;:e lumineuse sur un écran. Kniin si l'on

lail iisa;;e d'un l'aiscean de lumière parallèle. c'e>l

|HMir oliteiiir les oinlires luniini*ii.<i<'s avec le maxi-

mum de netteté.

La coiiclnsion de M. Zeii;;er esl (|ue, dans les

expériences de M. Itùul^en. ri'Iectricité ne joiie

d'antre réde<pie ct'Iui d'une >4>nrce intense de ravotis

I ullra-violets. lin. lu^ Vn.i.Muaii..

Google
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LE TOMIŒAl DES SEPT IX»RMANTS

Lor><|u'i)n i'nI :i Smyriic un sait i|irK|(hrîii' n'est

|i:is loin. |Hiiir |KMi iiu'oii i-i)ii>>«>rM'' *|iu-li{ii<'s

Miiiwtiirs clii>sii|ii<'s on iii> r<'-i>isl<- pas. (lu pri'iitl Ir

Iniiii. ( m- linin- cl ili'iiiir plus l;ird mm tiiiirhc au

bnl, apri's «Miir Iravcrsi- <li(iis |»r<'si|iic ttHilc sou

rlcndur relie ioiiic dont le nom e>>l si doux el le

piissi- si rempli.

Parmi les niim-s ipie vous j nuirilreiil les jçiiides,

ruines à piiue ri-< ounaissahles d'ntie eilé <|iii lui

l'une des plus In-lh-s du monde, ils ne m;nii|uenl

pas de viins si^ni^der le Toniliean des SepI iKirmanls.

(Jn connail In légende. Iléeins ré;:nail ii Kplièse

(eti ). l.ors {\v l'une de ses perséeuliotis etinln-

les elin'lieus, sepI jeunes j^ens. pour érliap|HT iUl\

piiiirsuiles. se réluiiierent dans hikî ea\erne sise sur

les eonlius de la ville. Décius l'asanl appris eu fit

murer l'enlri'r. Mais, ri-ut ipiarantenpialre ansaprè^.

sous Tlu'-odose, un paxsan avant à liàlir une élable

prit les pierres qui hiiueliaieul la e^veruc Les si>pt

•L - . - -Vit

1.1^ IiiiuIk'JU iI<'> Sc'|iI boi'uuiil), (b'uiirôv une |>liulo};ni|<liu',j

dormants se réveillèrent; ils rroyaienl n'avoir dormi

qu'une nuil. Se sentant l'aim ils envnvèrent l'un

d'euv i|uérir du pain à la ville. Or, Kplièsi- èlail

devenue eiirëlienue. Le lKiHlaii;{rr, en \ovanl enin-

les mains du jeune lionuiie des pièees de monnaie

au coin des anciens eni|M'reurs. |N'nsa qu'elles pro-

venaient de quelque trésor nu'Iié, eiitern'' aulrclois.

On conduisit leur détenteur devant les aulnrilés. qui

riulerro;:èreul . Il s'étaldit alors ini qui|iroqnii ,\—^-/.

couqdiqué el plaisant. Kniin toul s'expliqua. On alla

clien her les si\ ;iulres doriiiaiils et ou les présenta

à riiéodosi-, qui eiiilirissa les martyrs. (.Vu \-ei mou-

raient lui luoineni après, cette luis sans réniission.

.Nuiis m liiisuns que rap|H-ler xHumairenu-iil cl

eu abn'gé relie histoire, qui est due en grande

partie à riiua^^iilatiou tie J.icques de Vora;jine. On

la trouvera dans son iuléressanle cl Uaive hyviiili;

dorée. La li;,'ure qui aeconqta<:ne celle Note esl

empruntée U l'iui des manuscrits de riinvra;:e du

célèliri- ilomiiiicaiu. On remarque an premier plan

des nnirs en ruines, el dans le lointain, nue série do

pierres et de riH licrs s'èlevant sur la colline. (Juant

aux déliris du tomlieau laslueux i| ne consacra riiéi»-

dos4- aux jeunes chrétiens, on voit qu'il eu reste liien

peu de chose, aussi |h>u d'ailleurs ipie des autres

monuments dont Kplièse était pleine, et au premier

rati^ des4|ue|s li;;urait ce l'anu-ux Icnqdequi lut I'uik:

des Scpl .Merveilles du monde. L. IS.
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L'âLECnUGITâ

XVX FORCES ET AaiRlBS K PIRMIXT

Le Bulidin de la SoeMé de Fitidudrie minérale

nous aiipreml que \e* (m-\ifs <-l n<-i<iii-s ili> Firininy *>iii-

ploîpnt IVhrclric'itt', non M-iiliMiH-nt |ii)iir l'i-rhiim;:)- ili-

tous Ictii's iilclii-rs, mais l'iintn- |Miiir ht li'-.insinisNioii <lr

tutrc luotrii-c à «lÏKlani'c. Uaiis \n alvlicrs de inodi'bgc,

qui wnt «ksitiniis li ronfcrlinnniT nnidèlos {mar mou-
liqjiec <raricr cl (le rotil<>. m' lioiiMut mi'' ^l ii' à i iiliaii cl

un ralmi iicliiHiiu's rli:iruii un iiuttcui clcclrùiiu- ilc

3,S rhcvauk, S lour» mus rhacun par un moteur iti>

3 chcvaus, une mrule miw on mardic par un moteur

du 0.9 rhoral, pI uni* marhîne b (raisfr enmtmnAff

pur 1111 lliiili'iil 'II' ll.'i rlii'tiil. TmIIS rcv lii<>l''Ui> l'Ii'clt :-

quc» loiuiK iii ,1 l;i\il<-s>4> iingtilaircde I2UU à 1.'>(IU liiui>

par niînuli*. |iuiRmnre ^li'cti-i(|ue ccl bumit! par unp

thn.iiiKi 4li> 20 chevaux :i 110 volts à UOM l4>ur.<

niituili', situof à une tlislaiiri" de XO iiiMro, HcliimiK-i-

p»r l:i inacliiiic ;i mi|h>iii' iIc I;i hclili-i ic. l>iiii> l'iili-liiT lic

montage rkl iii»lailcv uni« ruiMiti>u>e di> 5 inèlivs de

courw cl S mèlras cnlrr mnntants qn'aHîonnt» par l'in-

li'liiii''ili:iiii' iriiii il'iiil'l'- ji'M i!'' [iiiiilifN iiii tiiiiti'iir i'Iit-

Iritjtic di' t'liL'\iiii\ il llll viill" t'I ;i Itllll Uni» \i;ir

minute. Ihius l'iitt-liiT de linissano des mils, la ]mis>;iiire

èlcctrii|uc est fournie par une dvnauHi située à 100 mè-
tres «le I) el actionnée |wr la maeliîne «le ralellrr dn*

l'sN.iis. I.ii d\ii;iiiiii i'>l di' "ill < lic\,iu\ l'I tiiiii iir .1 'Hlll

psu' iiiiiiutr : à IIU volU, idlt: aliiuriilc, li.iiis l'ulcIiiT

dont il est question, une drcuseusc et iiiu- fiaiscuse cmii-

mandces rliarum- par un uudmir di* 4,5 rlit-vaui, ainsi

qu'une |Miiiii;i)iiri<'ii'>4-. 'J |H'iri>ii>i's à ditulilc foret cl une

meule eliartiiii- avcr un iiioIcim' de rlicvaiix. Tnus

k*s molenr» cieciriqucs lourneul à la rilesM.' anj^laire de

lilM tours par minute. Cm apiilieattnn* rniVanique» de

ri'lii'r';:!!' rliM lr ii|iii' iin-. ;:i.inili - nviiicv f|-ini ;ii--i'-

NMil des (ilus iiiléressiiilc^ à iiitliT l'I iiuiiiliriit un réel

profrte dans les tninsroiwianft de rénei;gic. J. L.

LE PRIX DE U GUERRE DE 4870

Vniri k's <l..i'iiiiienls que M. Mm R pv HWKÎr sur ce

qu'a coàté, en iKHontcs et en capilaux, h guerre de

I87a-7I.

En Kiiiiirr. d'après le II' Jiil> - IIhiIi. ni, lo fiertés su-

bie» par rarinci- IVaiiçuise sttnl le;* suitunle» :

ll)iriiiiit-<^,

Morts en France de bh <<>iii i-s MKNHI
MortsenFnncedeaula'li' V •l'arndentf.suiridcs.rlc. 36000
Morts en AUomagmc. i'n~ 'iiNi' [-. !M000

Tulal de» iimi t» lÔOOOO

DIcsilé* Hir le rlnmp de hataiMe qni ani surrrru. . 138 000
lllfMés dans les auKlMiS, amdcnlolfenicnt, contu-

sioniM!*. Ole Il 4SI

Malade» de maladies roiiiiiiiiiK'", irctlcnualion, de
froid, de SMtUINt

Tolal 477 4SI

1.1' iiiiinbre des Frane^ii" niorK di- Me^^invN M-iail d<-

i:>:)OUO d'aprte le h' l'ngel et de l.'iSKTI d'après le

\y Clieaii.

En Allemairne, d'apcèti les ra|qKMis ofDctels de l'étal-

msijnr de Berlin, il est mort, du rôté des Allemands.

iOS'T liiiiiiiiies, diHlt 17 --iir le< riiaiM|>-< rlc lialaille

et 'il U'iTi «lan:« Ic.s ambulanrc». iK.'ti.'t litinnucs ont été

blessés, mais ont surrècu.

Les I liill'trs ne >()nt pas moins idiliants sur ce qni cihi-

eeiTii' capitaux.

lus (jertes subies par la France sont les Sttit-Miles, d'aprë»

M. Bodef, ancien ministre des finances :

fl.(.r,i-' - Hiililiiirc; 2 t.m; il'.»â5l»

Soiiiiii's il rAlli'in»;;!!!- .'i î IJ'.t'S H14
Krnpmiils cl prim.-^ | I.Vi .V.»7 ".«M»

Tntaux public* vcra'-iiiiiiie^ ptr la puerre. . iffl 330WW
indemnités payées |nr l'Élal sus d^parto-

mcnlBot ans particuliers. 6040tU4S5
Pertes subies par l'Êlal S OSS 939 000
IVmnuifes supportés par les communes cl

NMi reraiwuriés par l'Étal 55.*! 007 000

Total itOO04»7Sûtt

hl (Ijii- fi' cliilTrc lie -.inil piiM iiii]|'(i'rs Ic^ l'I I ii'x rc^l-
il.-

l arrét de pniducliun, de la p«.'rlc du capital
Il II iiiiiiii- I» et de l'incapacilé de travail des hUemh cm
malades!

En ce qui ronremc les pertes péciiniaiies »ul<icv ^^r
r.Mli'Mi.i.n. . .111 c^l loin dVlri' d'accord. Il'aprcs M. iilcncit.

elles .s4-i-aivnt inférieuivji aui ô millianb vei>c». i^nir
M. Mcitien au ernitraire, les frais auraient dépasM n mil-
liai'ds.

El luut cela, pitunjiioi lan e? Iluni (Àtirru.

CHRONIQUE

t.a Irarliikii 4^leeirl<|ar rl leM rue* dc« grmmdifm
vlliew. L'i'li'cli iciié amène parfois des ciiangcmento
bien inallcndus. .Nous allons en citer un eiemplc, d*aprt«
Undurirh ileclriqur, en rc r|iii concerne la traction
électrique el lo riii'> d»^ -i.indis villes, tin ne s^nii
faire jusiprici «le plus mauvais coin|dimcnt à une ville

un |icu iiii|Miri.i;ilc qu'en difuml d'elle : L'herbe y poone
entre le» paub. Il'après le Suit, de New-Yoï-k. iï faudra
bicnlAt clian;.'er ilu tout au loul l opiuion générale cl

coiisiil. Tci
, ^'r.icc .nu li amtta\s électriques, comme lo

tille» les plus vivantes celles dont les rues sont les plus
gasminées, et en »oîci les raisons très phusiUcs. îji frr-

qucncc des dcpai ls Ar- Miiliiii'> l'Iei lrii|ii('s .i c<iiiiliiit,

eu AiiH'i iqne. les comluclcui-s de voitures à conduiiv
l<'iii>s véhicules sur lea bas cnk% des rues et h av plus
cmpiéler sur les rails, iwiur ne pas s'eiposer k des chan-
l^mcnls de direclinti pcrpéliieis. .\rw la traction par
rlic\aii\, le pavé . iili'' i.'- i.nK ri ^"isiua^•e. fiulc-

iiicnt piétiné |iar les animaux, ne kc prêtait jm» au iléve-

lop(M'ment d'une végrtatinn quelconque, tandis que
riwrbe jMNMM atsénient et drueraent depuis que la trac-

tion ^leelriqiic a i-emplacé l.i Iraclinn animale. Imii*

cci laiiii^ aniéi i< .iinc>, cet lieurem étal de cli<wesa
clé liabilcniciil expluilé pour faire iiailrc et giindir sor
les voies un Térilable lapis de rerdure du plus agrdabir
elTcl. I;ipis intciTiiinpii scnlemcnl aux cKii-MMii. nis ,|, ^

rues cl des a\cniies. Alleiidoiis-iious à voii- cumpléler
liicuti'il le iiiali rid d'arroseunel de balayeurs électriques
jwr des tondeuses de gason, aairics tout oaiurelieinenl
de ratisseuws non moins électriques.

Ki'-rolie da Uém Pr«ince et ûmum tm mmmMe.
— Le Bulletin dea Halle* vient de |iulilicr son estima-
tion de la réetdte du blé en France; il l'évalue, cette
année, à 1 1!» OtH ISO licclolitres cnnlre I l'.l .M»S vu
iX'.l."i, chilTics ollici.ds. (a? n'est donc qu'une diiiiinulKHi

de Wlii isl liecliditres, mais une ai^meolatioB de
11 5 8711 larliditrcii sur la dernière productioQ mojrenoe
décennale, quia été de 109497301 heclotilKs. Le poids
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)iji«''ciliiMH' r-lnril iK'7'''.IH ;i riii-rlolili'i'. li- rcrulfiiiriil

en puiiLs ressort à 8â414ôlCi quinlaux, ((iii. an (aux

ircilnrlion île 15 pour 100, dnnneat 04 100 8V5 i|tiin-

I.Hi\ lie fal illc.

I.a iraelloM élreiriquc * Berlin. — Il <<st eu ci'

mompDt fmiriiiKil question à Berlin tic h IransFoniiation

in nniniltus :i chovaiu en tramways rlcrlrù)U«*s. (les

|iniir|i;ii'I«'i'N In'-s m'tm'Us motI ••njî!i;îi"s «"nlro la itmnifip-

lili' rl l.i I !iiiii|>jj;iiie (1rs oinnilnis. ciiiiri'ssidii ^iT;cil,

tlil-on, |iri>loii(;ce juxqu'vn l'JIU i>l ilivcrsi-» auti('> (-»ii<li-

liom «etoitfnt ^k>innit impwées. Le atiilèinp ji(l«|iii'-

wt-Mi le til aiM-icn, man ptirtout où la iiiiiniri|Kiliti> le

doiiiundci-ait, on demtl eiiipl<>u-r le sysli-iiio iiihte a>i-t-

Prtx éwÊ lernita daaa !• City de Loadlre». —
le Stock Eirlian^'i- vient d'acheter h la (Vtrporation de

l.iindii's iiii tciiain >ilut' (l.iiis Olil Itici.iil slifi'l, maiil

Iti'iOU iïi' façade cl une supcrtick* de 1 18 luètrcs c:irri''>,

au lanx de 7786 francs par mètre carré.

ACADfiMie DES SCIENCES
Steniw du il leptemin 1888. — PrétUme» df H. Guub.

lUcè*. — Le leelHra du priM i s-xi-rhal de la d«>rniiM-c

séance lerminéc, H. lîomu se lève et annonce en quel-

ques phnses éniuos la nouvelle de h OHirl de N. Fiioau,

surv.-niK" n'<-i'iniii(Mil. (> nioili^stc savant a smecoinlM''

a|ir('> i|iiatre iMiii< <lf ^)uO°i'anr<-s iii^in's, rni(Nirlt' |iiir un

raiict-i' <li' la iii.u'luiii'f, à l'à;:)' ilc >iiivaiilr-di\-sc|it ans.

M. I^rnii rap|ieUc en quelques niut» «{uc M. V'ueau a eu le

très f^Rind mérite de doirr la srienee de donn^ pn*ii-

li»rs sur ilo fait» 'lui |>ai'aissaii-tit di-viiir it'^liT à jamais

letliv iiiiii li' |u>ur elle : 1rs ili''|ila('ciiicnls lint'airi's il<>s

étiiilt's. r.'ot là, en eflct, un tilii- d<- ;:liiiic iin|n'i'issiiltl<-,

«|ui. d'ailli iii-s, no ristpK- |ias de tomber dans l'oubli, cai

le iii iiK ipp sur I.m|ii( I il n'iNiw e<M d'une rîgomvu«e exiic-

lilu'lr l'ii iiii'Uir truij» i|tl<- d'uiii' a{i|iliratii>u fai ilr. I.a

|>lu|)ai°t (les ili'ciiu^ci tes Mrii'nli ligues (ivi ilonl au Ixiut «l'un

ecriain lem|M leur caractère original parce qu'elles font

partie d'un tout, et que presque loujoun on arrive à li-s

rêtrtHiver en f^'Hanl d'idé«>s (dus ^rii^rales et de |H>irils

(Ir il/'pail ililTi icnls. A l'i'jiai'd ili- la (I<-i<iu\<t!p- I^' I )/ mi

ci-t l'ir.utMiifnl ne peut survenir, \mvi' qu'on ni' |>t'iit

mi'iiii- •'iitii-voir,daas le champ déjii si i-xploré di' l'astru-

noniii' plitsii|ui>, une autre relation |x»<isiliic. l/asli-onmnif

proprcnu-nl dilc r<uirnil di** indiratinns sur les pniji-clions

des luimvi'iiirnts sirllain-s sur la s|ilii-ri' ii-lrsli' suivant

deux directions. Uu peut luènie cs|>érer que tlaas l'ave-

nir la connaissance améliorée des piinUasea stellaires, et

|iar snili' des dislani-r» des r-(i)i!«>s, permettra de ilis|iijscr

do donnoos rolativoniont s^ilisfaisintes sur les vilosM-s do

Totiiili' sui\aul rrs |(iiijooliiin>. I.'asli'unoniii' iio [hmiI tirer

autre cIihn; de l'i-tude des déplacements an{;ulain>s olurr*

vaMes avee les inslruments des observatoires. Quant au

nioiiMMMi-nt suivant la liiiiio ^isuclli'. aiiciiiii' iiiilinn n'csl

|Hrssili|i'. t,'o!,l aliii's que Ki/<'au intortioiit ol citinlile une

lariine si nulliNiioiiaer BU prix d'une véritable révolu-

tion dan» la science, en introduisant l'observalion qiec^

traie de b lumière des corps réleslcs en astronomie.

I n plnsii'ien allrmaiid iihuiiim'' l!luislim |iii|i|i|i-r venait

d'éiDinrer ( lXi:2|, il.uis uu Mi iimuc siu la hunière rolorée

des étoiles dnulilrs ci i\<- i[urli|iios antros asires, un prin-

cipe montrant que le nombre d'ondulations émises par un

corps en mouvement et parvenant k m c<ii-]is fixe au|{-

utente ou diminue dans le mcrar temps suivant que le

iMi |i> vihnint s'ajijmM-ln' «ni s"i''|iti;;ii<- du |it. !i,ii'r. La |iii-

piiMlion snitsiste év idriiiuicul SI le ileuiièiiio em |rs niln-

en jeu, car le j'aelenr qui intervient dans lo p!ién>>in<'rie l'si

le nimivenwnl relatif des deux r<ii'|)s. Afirès avoir vé-

rifié expérimentalement le prim ipo ra|i|H«rté rt-desaus,

|Hiiii' (li s iiiiili's siHKiri-s, M. Hti-aii llir cl) INiS <i t|c eOH*

rlusiiiti capitale : un mouvement liés rapidi- et loiiipa-

rable à la vitesse de la lumière, atlrihné au ri>i |» luinincui

ou a l'obserialeur. aura ptiur elTel tralién i la li>n<.Mieiir

d'undulali tn de tous les rauins simples qui riiiii|Hisont la

inniiéi'i* r.'i.'iii- dans la iliiretiun du iiiiiiiu iui iit. Ilellr

longueur sera au<!iiientce uu diminuée stiitani le sens du

nrauvement. Ginsidéré dans le spectre, rat effet se Ira-

duirîi par un iléplarenieni des mii-s correspiindant au

chan^eiiienl do la Kinunoiir d'uudiilalion. Kt M. Fizeau

calcule le déplaroiiieut do la laie I) pour diiïoi'ontes phasi's

du inouveuient relatif de \énus |iar rap|HM'l à bi Terre.

.Mais l'analyse spectrale était alors chooe si nouvelle que la

iir( iiiiM i
|.- di' Ki/i'.iii lit |ii ii d"iiii|irossi<in ol que Itupplor

lui-iiionu', qui en oui ri'|ion<laiil (iiimaiss.iiieo, n'y prêta

pas alIcnliOB. Hais la docmnorlr- <lo l'analyse spcetnile,

ainsi que les travaux de kirckdutlT et do Uunsen, ayant

suscité un mouvement d'enthousia.siiio |Niur cette branche

nouvelle do ta m iom i', le spoetrusoupo fut a|ipli(|U(' à la

lunolto aslr<iiii>iiii'|ii>' i t. ou |Hiï8, M. Ilii;:^ins ai'i'i\ail à

reinniiaili-^' dan 1 ,1 i do Sirius le iléplacenieni de

certsiines raies du cùté du rouge, et jwur d'autres étoiles

du ri'ité du violet. Vais il faltut, pour bien asseoir la nié-

lliMilo. iliir ilicaliiiii i\|ioruiiolilali' du ci li' lé.diséc aU

iiMiyen du Soleil. Cet asUv uffre en etiet dans sun équa-

teur un point qui s'ap|irm*he de l'ubtervatcur d'environ

'i kilomètres |nr seconde, et unpuint op|)osë qui s'ëldi^nc

avec la mémo vitesse, e'est-ît-din* une difTérence de

\iloss4> do l kilnniolivs ijiii, liien que faible relativeiuent à

L-i vitesse de la lumière, est néamiiuins suflisante. La vé-

riftcation a été cnmplèle: elle a également admh^Memenl
n ii^si a\, i II planète VénUS. Le doul<- ne saurait done

|diis ovisii-i sur la rigueur des résultats à liier de la

niéiliode Ilopplor-Kiteau: nuis il rnnvioui d' ijouit-r i|ue

rasirimumic n'en a |ias eiu-uro tin- imis li s ivMiitals au^
ceptilile* d'être obtenus, p in ! qu oHc inés^-nle des diffi-

niltés d'ovpoi iiiii'nl al ii>n li os ciiiisi.li raiili's liiisi|u'iin

essaye de l'aïqiliqiior aux étiiilos. lies clifticullos priMliiiscnt

des disrnrdanres dans les résultats des nbserralein>, inan

l'ensi-nihle des résultats, dans l'élat aetiu-l de la M'icnce,

e<it très s;ilisfais;iiit. Tel est dans ses ;.'randes lignes la

oi'Iolire luétiiiule lliqiplor-Fi^oaii dtinl lo nom a été tant

do fuis rapiielc eu peu de jnurs dans les articles néerulu-

giques i<criis sur M. Fisrau. l'ji. M ViuianiH,.

TREMPE DES BÂRRË.\UX D'ACIER

PAR L ÉLECTRKITÉ

On a déjà, k plusiean reprises, cherché k nlilis«T

ri'locd icilo |ioiir rlmullor los hai nMiiT d'arior dosliiii-s .'i

la lionijio. du aiuail •diloii.i, depuis quidquo toiu|is, des

n'sullats s;itisfaisanls. d'après les renseignements qui ont

été fournis, |iar M. Cbarp), au Congrès intei tiational de

chimie appliquée.au mond'aoAt 1898. N.rhai jis a présenté

un .-i|>j>ari'il di'sliin' à oliaufl'or dos li.irio.iux d'aoier de

eoiiliiiioli os ili' luni: sur 'JO luilliniéties de diamètre

|iour d<'s essais de trempe, la lonipémlnre pouvant varier

de 2U0 à lôOU" C. et devant être aussi uniforme que

possible.

A od effet, il emploie un Inlie en terre réfrarlairr.
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lie liO l'cttliini'lrrs de longueur, exléi ieureitient :iuquel

sont enroulés deux lits de |i|:iline do b miiiinièliies de

diaiiiùU'e, dont les ftpire» sont disianles de t! inilliui<'>lres

cl qui peuvent être couples en dérivation. I n manchon

d'amiante entoure ce syslèine. et l'enat^mble est enve-

loppé d'un cylindre métallique de 1^ centimètre» environ

de diamètre, avec inter|N>»ilioii d'un matela» caluriru^e.

Le tube de terre se prolonge au delà des lias(>« de l'en-

velop|ie mélalliquc |Mr des garnitures également métalli-

ques à circulation d'eau froide, destinée à contre-lialancer

réchauflement piir omduclion. Indépendamment de tou-

rillons permettant de faire tourner l'ensemble autmir de

son axe, ces garnitures |>ortent deux liagues niélallii|ues

reliées aux lils de platine et sur lesquelles s'appliquent

des iKilais adduclcui^ du rounuit; une ptitc |ioulie,

actionnée par un moteur électrique, imprime au système

le mouvement de

rotation. Giiicc à

deux autres touril-

lons trnn>w'rsaux

lixés à l'enveloppe

métallique, le tout

|M-ut t4iurner dans

un plan vei-tical

passant par l'axe et

laisser ainsi tom-

Iter le bar r e a u

d'essai, dûment

chaulTé, dans le

liquide destiné à

le trem|M-r. l'ur

suite de ces dis|K>-

sitioiis. le barreau

s'écliaufl'e avec une

parfaite régularité

i't ne se voile p:is

à la trem|N-,cc qui

était inévitable

avec un appan-il

fixe, l'inégal

écliauiïement des

|iarties inférieure

et swpérieui'c des

barreaux amenant

toujours dans ce

cas une défonna-

tion. La grande longueur relative i\u tul»c de terre,

1(0 centiuu'-tres |Kiur centimètres ulili-s, contribue

également à assurer cette rt<guiarité île cliauiïagi' sans

•ibaissemenl de lem{>éi-ature aux extrémités. ("A-lle-ci,

mesurée avec un pyromètiv Lirliatelier. se main-

tient en effet constante à 2" pivs sur toute l'étendue

du barreau. La variation de résistance des fils de platine,

dont le ciM-riicient est {Kirfaiteincnt déterminé, on're un

autj'c moyen de mesurer la lem(K<niture ; il suffit de

monter un voltmètre et un am|ièiTmètrc sur les coniluc-

tcni-s du courant, qu'un peut d'aillems faire varier à

volonté par b manœuviv d'un rhéostat inteix-alé dans le

ciivuit de la source d'énergie électrique. La tem ik- rature

se calcule ainsi à 21)" près.

Un courant un |><mi inférieur à H am|NTcs,sous 70 volts,

S4iit une puissance de 'itlt) M'atts environ, maintient la

tem|iéniture de l'appareil entre 8.'it) et IMIII**. l'oiir arriver

iiu même ivsultat avec un four ii gaz, il famlrait dé|ii'nser

à peu près .*>0U litres de gaz ù l'Iieuri-. A égalité de cnùt

du watt-heure et du litre de gaz, la dépense si'rail, eii consé-

quence, la même dan» les deux ca». Si. d'autre |urt, on

estime k 7U0 litres de gaz |M>ur la pnMiuction d'un cheval-

heure électrique, la consommai ion horaire d'un nK>teur

à gaz actiomiant une dynamo, on voit qu'il serait encore

avantageux de |iasser par cette double transformation

dans le cas actuel, ilci ap|>areil est d'un maniement facile,

la tem|)ératurc extérieure île l'envclopin- n'atteignant |ia>

{5(1° apn'*s six heures de marche continue, |Hiur une

teni(H'rature intérieure de KtKI à iM)U°. I)an> cet limiti-s.

la diirércnre de tcm|H'>rature entre la {lartie médiane et

les extrémités du tube ne ilé|Kiv« |us 2U à "iW.

LES ARBRES EXTRAORDINAIRES
l'rès d'Rvian les limrislos clii>isisscnl voioiitiers

un civirmant lieu de pntiiienadc où ils vont visiter

de Mi|K'rl)Os rhil-

laigtiiers. ;i \oij-

veeelle. Celui

dont nous don-

nons la •;ra\iirir

est le |iliis lnMti

d'entre tous, il

nu-siire I \ inè-

In-s de einonlë-

renre. Ses énor-

mes branches
noiuMiscs fl liien

vivjiros «•lirore

,

malgré les an-

nées, iiriMlnisenl

nn eflct très pil-

tori'Si|ne et clia-

niM aime à aller

s'abriter des
rayons dn soieil

sous les épais

feuillages (|ii'e!liîs

su|qKirti-iil.

(!(•> arbres i|ui

oui |Mtussé si

henrt-nsemeni à

Nruveielle M"

Iroiivrnt d'ailli-lirs «l»ns nos plus antiemies loréls

de Knince. I.e chàlaignirr existait du temps des

(ïaulois. L's Itoniiiins récoltèrent leurs premières

cliiîlaignc-Tiaux eiivirnnsde (iiislaue, \ille«le la l'imilb' :

de l:i leur nom de Cntlanœ niice*. irapr!> Théo-

pbrasle, les eliAtaigiiiers priis|H-raieut sur le uuuit

(Ilyuipe. il y en avait aussi eu Macé-<loine et sur les

bords de la mer Noire. Cet arbre parvient ipielipie-

fois ît une grosseur pnNligieuM*, c'est ainsi ipie ilans

son voyage aux lies de Sii'ile. île Malte et de Li|t;iri.

Ibiuel pirb' du l'ameux châtaignier dn mont Ktna

situé près de la viMe d'Aei, Sm troue l'orme une

eircourérence de 160 pieds. Kn Krauee. h- i bàtaiguier

de Saneerre. dans le dé|uirtenu-nt du Ciit-r. niesurt*

ÔO pieds de ronloin'. on le croit âgé de près de mille ans.

I.r l'roprictairr-tWrtiut : d. Tis»»7iiiii:s

Pan». — Iroiirinicne Luuii'M, ru* Je Fleunis, 9,

Lu vieux ïliiilJi.;iii'T lie .^i-iivrirtlp, |»n-« ISi . i |IIjuIl-.'vv m. .

(tlr»in de M. Atttert TUMiuilivi.)
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l.f juliiis ili- l'I'tiiversilr d«> (il;is>:t»w, i-n KrosM-, où le

(-iii<|uuiili-iiairc «h- lunl Ki'Ivin u ('li' n'Ii'Inv II- lundi

juin IS!>lî. niiiiiiii ii> r.noii-i ilil tl.iiiN /.« :Vi/ttiv ilii

I" ;ii»til (|(. I.Vil. v>{ un des |ihis Imsiux inouunii-nLs lou-

sirriT* il l'iMluraliiui de la jeunt-ss»- di** ln»is Itovauuii's.

ijuitiqur l'un liilfci<'. Ir ci'U'hre (nlberl Scolt. ;iil iniili- le

Mjli- «(issinH ilu <|uinj!iruu- M«-tl«', il usl d.- fonda-

tiim ivci-nli" . Lf |irinci> de llalli-. |m>m' la prc-

inii'rc |ii«'nc ilc cello In-s Ih IIc r<>n>liu<iiiin i-xi'i iiIlm< K-

S iN"lidni' iXI'i». m {•rande |Miin|M>.

Mais ri'nivoi-silé rst In'-s ancienne, elle :i èlé [«indét-

fil UÔU, |>ar lëvéquf Je (jla>g<iw, nuiniuè Tuiuliull, i|ui

avait oldeiiu à rel eiïel une liulle |iiinlilii-ale, indispen-

siblo au iiioyn à-;e |Niur i-e <;eiii'e de eréalion.

hix ans apr^s la fondation de l'I niversité île (Ihis^iiw,

James, le |M-eiiiiei' lord llaiiiiltoii, donna ù la iiouvdio

l'nivei-sité une |>ni|iriété de -l anes, enurun Iierlaivs,

i|u'il |ioss4'>djit ihiits le lieu où l'on ti.iça l'Ius laid lli^h

Mreel. La dunalioii était faite sou^4nb>ndilion, très coiii-

iiiune à jcette «'^|iiM]ue, quel>r^^i^% |ier|M'tuiti'', dans

la olia|M-lli' de l'I iii^eptffe de i?^)f:<^\uiie messe |Kiur

le repn's de l'àiiie du\lo^;i^'ur fl^^-jrflSumc.

I.ord llaniiitoii avait\î^i^ii'ii< i' ^filmkii' |ioliti<|ue en

|irtMant S4.'riuent de lidAjM<T.iii mi é<]iii9n\l I" d'Annie-

terre. Mais, avec une di^n^olliire «iiii'^jTAà la nnHle

dans tous les >ièeles, il l'iit^a^x nM-iits et

devint un de» |ilui» feiiUL-^ dVeii!wui-ï de ifob^Uiuce, le

Ivr iioutfsiu fahi* île l'liii»iT»il« île Cla>g«w (Ëi-ns-e, un île» lii)i« |iay» «le la tiniiiile-|livlj|;ti<-j. (ftj|»K's une iilioloiiraiiliie.)

lilH-r.ileur de rKr<is*e. I)e|iui$ celle ^|MM(ue, l'Iniversité

«II* (ilas}iiiw a étë un des l'overs du |Kilriotisiiie prtieu-

larisie, au delà de la Tweed. Aussi Jae(|iies 1" d'Aii^le-

liM'ie, <|ui i'i''L'iiait en Keosse sous |i- nom de Jari|iies VI,

li;.'ure-t-il |>aniii les iMeiit'aileiins de rriiiversité de

Glasgow.

A cette é|MM|ue, rrnivei>ité avait i'liaii);é de domirile.

Klle s'«'lait étaldie à Ili^jh stieel, dans le teimiii ilonné

par lord llaiiiiltoii. au milieu de la tille et (irès de la salle

ilii marriié. Ihi v construisit un clocher célt''ltie non s»'ii-

lemenl par si liaiileur, mais jKirci- ipi'en I77t! on y avait

élaldi un paratoriiien'e, dont la |N)S4< fut dirifiée |i:ir lt«-ii-

jamin Franklin eu |»ei'sonne. (l'était une preuve de haute

indépendance «pie donnait l'inivei-sité, puisque le i-oi

d'Ailjîh'Ienv s'était prononcé contre l'iiivention du célèhre

Américain, >pii n'ét^iit pas H-iileiiieiit un ;:rand électri-

cien. Lu eiïel, il était, de plus, à Londres, l'a^jent des

cillons di' Philadelphie. La déclaralinn d'iiiilé|M-nilance, en

tl* util. — t* iriiinlN.

177<>. éljiil déjà complélement inùre |HMir certains es|>rils.

C'est en iH.'iK que l'un ciimnieiK;a ii tniuver ipie rUiii-

vei>ilé était tnip i^tile et à clierclier un eiiiplaeemeni

favorahle où elle pnl se développer. Le professeur Wil-

liam 'riiiMiis4iii, ipii était att.ii'lié ilepuis ilou/e ans '.i

rétahlissiMiieiil, n'était |Hiint éll-an}.'er au ilévelo|i|M'iiienl

pris |iar l'IIniversilé.

I n événement imprévu vint accélérer la transforma-

tion. Kn IM'm, les |ii°omoleurs «le la l';oinpa;.'nie de l'I riion

lilaspiw Kaiiwavs avaient Iies4iin d'une •laie cenlrale. II5

jelèient h's veu\ sur le lerrain iN-eiipé par l'I niviTsilé,

et offrirent une somme de 2.'>(I0 0IH( francs de notre

monnaie. Le iiiaix-lié fui arei-pti-, mais la soimiie n'étant

|ias siiflisinte, le gouvernement Iti ilaiiniipie promit une

soiiiiiie de .'tH.*i ont) franiN à condition ijiie h-s citoyens

de lila<^ow l'éiinii-aieiil une somme de (iUUOOli francs.

L'ensenilile des dutations s'élevail aloisi à i (l'J.MllMI francs

au\ipiels vinrent s'adjoindre I million iiHert |Kir le iiiar-

18
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qttk «le Bute «1 1 MWOOO fraiics par M. Raiidal|ih. Lm
rimds <li' ri'tiiviTsiié s'élcTèreat donc it h mmme il*>

4 12:. 000 fran- s.

Mais Vf irr-loniiciM t nll> iin^nl nm l«'rlcui> qui

mtml devant li>»2'i>ui le iIcn-hi iU' ce magoUiqur idi6rv,

il fallut encore dm crMils siipplrmentum; VÈM donna

r> iiitiiM'.iiix Miilliiiii< ,iii\i|m'l'i vinrcnl s'utljoindic t niil-

lioti^ |ii'(ivi'Maiil <li' Miiist'i i|ilioiis. Kii tout la iiiiuvi-lli' l'iii-

vei-sili- a coiiIl- 17 à 18 millions. Elle nura mk pirtti di'

vingt années i s'installer complèteiDent.

Ijes bâtiments sont sur une eolline qui domine le rsTln

ail fiiiiil | If Krlvin nmli i';iu\ IdiTi'iilii'lli's. Un
s'aji|iiinlic (li-^jariliiis «'-lagi's t-n ^railin» (l(> cet arOuiTil

do i.i Tui eii qui a riturai k »ir Williiun Tboanoo le nom
sous lequel il a èiv crée loi-i.

îfous ajouterons que deux ilo* «iailfs prinri|iaU-s ont

r('i.'u II- niirii lii' l'iiili' l't ili' K;iiiilitl|iii l'ii soutenir des

lilKnlilt-s des |H'i>i)nnagcs jMJitant ce Duin. (les salle»

sont d'une pandc niajniiGcriKe. Diin le immumcnl que
nous repi'ésenlon'i dan» la gravun*. plusieurs pii'- rs du

rcz-de-cliaïKv'e rornieni de» s,il\fs ili- lal)i>rati>iif> foil

Lieu iiiNlalli''i's.

Mous dirons que, comme toutes les liniveif^ités il'otilro-

MuKhe, rUoiTOrsité de Glasftaw ne contient (pi un p<-iii

nonbfe de facultés, théoln^ic, ini''il>>i-in(>, luis et musique.

Elle envoie au l'arleiuent uii liéput.'-, et ollr est p>u-

Tei iii r p;ir un lord recteur que l'on renouvelle fn queiu-

menl. l'anui ses députés et ses lords n-eleurs. U. i;iad-

•tone a flgnr^. Les nominations sont faites par le!> graduel,

imw ces ilélails iiiius enlraiiK'rjiciil Imp loin.

(xtniuie tous lc> ëtiidiaiils, ceux de (ilas^'ow M" révolleiil

quelquefitis foiitre les autorités uni\ersitaires. i^eti ce

fUi est arrivé il y a quelques aimcn-s. La n;volle, dont le

motif était puéril, n'a éti' !i|iai$ée qu'avec lieaucoup de

peine, i l i llr .1 r.iii l.iMiiciiii|i (If liruit.

Le droit qu'ont le» I iii«crsil«s de se faii'e représenter

au l^lemeut e»t spécial i la Gniide-Bret^inie. (Test une
des particubirilcs qui font le pluv d'Iiiiniifiir :im sv^iètnf

pcirlementairc de la (oatule-llifl.ij;!!! . Cisi avec peine

l'on a vu df prétendus lilieranx menacer In (boits

ptilitiques cl île la iiensée. Hais, malgré les apparences,

les droits des Unlvenilds britmoiques n'ont jamais été

M-rii-iis^-ment menacés. Elles ont même um- <.'r.inile

pnisjH Tilé. \V. j» K.

MACIILNK .\ GLACE

PAU l*ACtOK CAIino:(tOCR

M. A. Flulder a Tait à rasM.Mublée jjénéi-ale du swidical

des lirav«eurs du centre et du midi de la Fiance, une

intéressante coinmuaicalion sur une nouvelle imcliine à

gbce par l'acide earimnique et b Rnue technique en a

ÛÛt un OOnipIf renrlu ijuc rinii'^ .iii.il\N>ns. La marliine

friftorifique à aeide e^rkouique intéressi' partituliè rfuient

l'induslrii- de la brasserie par le fait que celle-ci produit

de l'acide carbonique en grande quantité, i ne faillie

prtin seulement de ce préricus agent est atîlisée ; la jilus

fs'iande p,irtif |iiiHtiiile p.ir la d'i iiii'iil.ilinri etilraiiie de

gnintics quantités de va|ieur d'eau, eneonilire et infecte

les caves et devient nuisible à la fermentation. Il est à

prévoir que ce déjel nuisible S4>ra liienlot utilisé par le

hrassenr. Il assainira ses caves et il y aura une nouvelle

siHin I- lie K i ellfi a<-e/ inqHtrIanles, La solulinn |>r.itique

paraît elix' trouvée à l'école de brasserie à Hunicb. Après

l'apparition des pnnmers « breiia 1», h ciÀe de fermenta-

tion est hermétiquement fermée par un cnuvcrcle; des

tuy.nux conduisent le paz au pa/umèliv. I ne pmn[>e nspii-e

le \iM ;i trau'i-s une nili>iiiif garnie île cliloruie de cal-

cium pour le sécher. Après qu'il a été lavé à l'acide suU

furique, cette poniiic le comprime i environ dis atmo-

sphères. La chaleur produite lui est enlevée dans on

serpentin plonpé dans l'eau. I n autre cnmpreswur le

eoiiipi iiiie ,j Hiixanle-iliv atmosphères et l'envoie à travers

un lilire en colon dans les bouteilles de lr.ins|N)rt, qui sont

plongées dans l'eau et dans lesquelles il te liquéfie.

A l'école de brawcrie, à NlPiîch, on a obtenu 1 biliH

grauniie et demi, par heCloUtlV de bière, d'.ii ide r.irbo-

niquo liipiide. \endu seulement à KU centinie> le kilo-

gramme, cela ferait l'',40 par hectolili-e de bière, qui

laisserait un bénéfice net d'un franc par beclolitre de bière

fabriquée.

Nous veiiiiiis d'appremlre qu'en CHriiiiriinanl le g:u acîde

carbonique au uiuyen d'un a»niprc»>cur ou d'une |M)mpe,

il s'écbauife. f.n lui enlevant cette chaleur par un courant

d'eau, il s*' liquélie sous la haute pression qui |ieniisle. Vàs

refroidissenietit s*- fait dans des serpentins entoiiivs d'eau

courante. C/Ctte |iai lie de la machine frigorifique s'aii|M-llc

le condenseur. Entre le condenseur et le compresseur se

trouve un autre ensemble de serpentins, le réfrigérant.

Le ciinipress<'ur faisant aspiration à l'autre exlréiiiilë du

lédigéi^nl, il s«> pioiluil une détente de ce dernier, et

l'acide carltonique 1 e|..i<-.i' l'état gaieux. Celle évapora-

lion détermine un refroidissement équivalent à l'évolution

de température que la cnmpremion du pas avait produite

dans If cmiipi e»v'iir. La niacliine fii^^oriliqui' à aride car-

bonique, tràs nqiandue en .'Mleiiia>;iie, en Anglelerie et

en Sniaie, est tris |ieu c<uinue eu Krance, où elle a fait

sa première apparition dans l'industhe, il y a & peine

vinffl-ncuf mois, dans la hrasserte de V. lenné, â Sochaus,

près Noiilbéliard.

La machine à aride carbonique lra\,iill>' .1 des pressions

très élevées, ce qui peut faire suppoS4-r, :'i qui ne ronnait

ps la machine dans tous ses détails, qu'elle |irésente plus

de danger que celles des autres sy^èmes. Ce piéjugc

n'i'viste pas dans les pavs ui'i ces in.ieliiiu - iil Mrs ri'-

|ianducs, Kii An>:lelerre, ces machines «ont emplmées jar

centaines a bord des navires: en Allemagne, eÙes arrvent

même dans les [M-tiles industries, et en Suisse 00 IcC

ÎKiiive ilans les hôtels, iafés-biass4'ries, charcuteries, bou-

I N M . laiteries, et cheï des inaii liainis de |K>isHins. à

Zurich, Genève. Bâle, Lucerae, SchalTltouse, Kagatx,

Ermatingen. elr. Et le plus souvent HIes sont cmnhiitea

p:n ilr^ u'aii '11' lioucliei's, des >01Illlieliei>., elr. Il ll'jT a

jamais fu l,' iiKiiiiili e accident. Il n'en a p.is eli' de même
en Fr.iiici'. Itans une grande hrasst'rie de l'E-sl, où l'on

venait d'installer une machine à acide carbonique, un
aide mil la marhine en marche en l'alisenre du mécani-

cien, rl ^:iiis aMiir ouvert le rnliiin'l de n'IimleiMeiil. Le

ga/ ciniiprmié. n'avant |iits de sortie, lit sauter le compres-

seur, et le m;dheureux fut tué. l'areil accident ne pouimit

plus vin vi iiii aiijoiirrriiiii. car tous les rompifSSCUrS des

iiiactiines à acide carlHiiiique |Nirteiit des plaques de SÙreté

en funte qui saHt4>nt .ï une surcharge de pression déter-

minée et dont les érlats restent dans un tube fermé k son

evii-émîlé. L'expérience a été faîte depuis, cinq fois de

siiile. d.iris ladili' lirass«>rie ainsi qu'il rK\|K>sition de L»nn

en IMili. Il nu taul pas oublier, d'ailleurs, que si U-s ma-

chines Il acide carlMiiiîque marchent 5 des pressions de

soixante almnspllèn s. ell. s sont es-, im'i - j iirll\ C l tll I 111-

qnante alniosphéio. ce qui donne une si t unie abstdue

que l'on ne trouve pas totijaNia dam les machines d'autres
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systèmes. L«» machine» .'i amnioniaquc, (Kir rx)-iii|ile. onl

iiiujuurs à lutter contre rentrainement de l'huile de graie-

sajir avi<<- rammoniaqiip molnngé au ramtHiuis rfidlttil

(II' 1,1 (Ir^li iii'liiin (lu l'i'i'. irmi un cncr.isM-ineit npide

iies tMgancs de C4-tlc uiai liinc, inalgiV- U^m les lèpanlmin

bcevctfa. Par contre, dans \es inarhim'S à aride miIAmcux

anbvdre. on ne \mil p;i$ f;rai^s«^ le ('(>iii|ir*»i><Mir. b's "ni

SUrrhaulTi^» ne |Miuminl |iias ^i-aisM-r, et I'iimiiv dans l«*

coniprosi'ur doit èirv j;raiid<'. Lo «iiiii|in'SM'Ui' de la iiia-

cbinc » aride carlwniquc m.' graisM* awc la glyrrrinr qui,

entrée danit h «rctihiien, fnrme ane moimc aver Tacide

carl>nni(Hi(' cl n'ciici-issc pas du tout. |nii^i|iic l'acide rar-

lH>nii|Uc n'allaiiiii' |ia.s les orgaiie!< di^ la iiiat liiiii'.

Xoïis aurions tort d'attribuer relie de!»lnicliiin lenlc

aedeinent à rauMnoniaiitte; l'acide «ulfureus anhjdrc ert,

dans eerleim m, plmdestiiictîf, non par lui-inéme, maïs

par suite de s:i traiisforiiiatiori eti aride suiriirii|ii('.

Les ba!»eH |irest>iiiiis de» machines à aride suH'uriMn

soni \aiil('is à tort, car M l'on mit maixlirr à niicliiucs

degré* au-dcasoua de icro, dans le réfrigérant, il faut faire

k vide, et le rompresKenr ji«pire «onvent h trvtm les

ganiUliro (hi |ii i'>v<'-('-liiii|ii- (II' l'air cl lie l'Iiuiiiidili'-.

L'eifet sur les ur|:aiu'.s de la inarliine c^l le iiiemc (jue

sur les lu^aui dVau salée dans les raves. Un dil i|iie des

«erjHMilins en fer dans le condenseur et le rcfrigèratil ne

licudraieni |ias |implein|>s. e1 r'esl |iour celle raison i(iie

l'on adifple le^ liuanx eti ciiiirc.

La nMchinc à acide carbonique, bien cunslruilc, n'est

pas aeulement la pim «impie, mais auaû b plat durable

cl la nidiiis sujette à des r(^|iarali(ins, i|ui sont si dësiis-

treusi'<, surtout en l>|-asserie. Le piston de roiupres>iion

dp ces UKii'liint^ ii'e>t pas garni de ba;nie> eu roiilc, iiuiis

leuleuient de rondellca en cuir embouti; il en est de

même ftour la garniture dn presae-éloupe. L'usure du

nn-tal est mluilc à un iiiiuiinutn liie^iH-té. A part le rorii-

)>rc8&eur, les orjiano les plus prérieiix Ic^ scrpciilins

du COOdenseur et du n^fiigérant. Iles si'rjiciilins mil dans

les grandes nuudiioes quelques mille mt^lres de longueur.

Ces tutaus enl & millîmèlres [mur leis plus petites machines

et 7 iiiillimèircs, el pln^, |n(n les moyennes et les grandes.

Ils '^Mit tous d'une seule pièce en fer forgé, el u'uat jias

de joint, ni dans l'cau du condenseur, ni dam rcau lalêe

du réfrigérant. Le presse-i-toupo du compresseur est ooni-

hioé de l'a<:on ipie la dépei-dition d'acide carbonique est

insigniiianle. Les hriilcs (ll^ joinK vml m f" i' Idi .i', im-c

embotiage circulaire; une légère garuilure de libre» les

rend floroplèlenHsnt étancbes.

- *»> -

TEHPÉRATORE DES ÉTINCELLES

l'nOntITES l-VR l'iCAN'IM

Kotre «Jofrèrc/rfiAertte indutUiellr rappelle que daii>

«es belles exp''rienees sur l'iiraninni pn'paié au moyen

du rmu' clccli iipic, M. M>ii>'>;iii .1 numiIk' i|u'ini liii;:ot de

ee mêlai, aniné ou earitiiié, pioilinl l.n ileniciil, miii> le

i'Ikk- d'un corps dur, des étincelles très lirillante> et lrè>

«oluiuineuses. (les élincelles sont dues à b outnbusiion

dans l'air des |ijirliriiles d'umnium détachées du lingol el

as^i / l'i li.iulli'c- par le rliiH- un le frotlemenl pour atteindre

la leiu|>eralure |h-u életéi! à partir de laquelle l'uranium

se combiBC ft l'oxygène avec înrandesrence.

H. Cbesneau :i dêlenniné. an moins appinximativemeiil,

la température de ce-, étincelles, en vue des emplois de

ce métal, que l'on peut picparci .ii-i'inent aujourd'hui,

grdt'e au fiHir élecliique de Û. Moisisau; il a ci»nstalc que

In étincelles d'umnium enflamment inalanlanément, et

tout i coup, les mélanges explosifs d'air et de grisou eu for

mine; ce fliil permet de déduire une limite inférieure

de la température de res éliitrelle*.

Les rerhcnli.- ,1,' \|\|, M ill.inl , I I.,' l'Ji.'.telier. Mir la

temiiéraluiv d'inllammation des mélanges e&pliisii's d'air

et de forméne, ont en cflct démontré que ces tiiélang)'s

doivent rester en contact, pendant un temps apprériahle,

avec la s«iuree de chaleur avant de s'ennninnier et que re

relard à rinnaiiiiiialion. qui s'élève à une di/aiiie de

seconde» aux environs de tïàO*, diminua à mesure qw*

s'accroit h leropérature i laquelle on porte le gai, pour

n'atteindre plus une sccoinle à 1(100". On peut donc eu

riiiu'lure ipie la iempél'alurc d'un roijis incatideseeiit,

(pii eiillaimne ïnalantMiémcnt les iuclaii;;c< e%plosirs d'air

et de furmène, comme le» étincelles d'uranium, esl au-

dessus de 1000". IVtle température est notablement su|ié-

ricine :'i relie ilc< élillfclli'S itroiloili"- jMI' la niiiilin-.tiii|i

(In li'i (l.niN le briipiel à silex onlinnire. lex|U( lli'N xml

incaiialili"^ d'allumer le roriiiène romme l'ont mis hors de

doute les ex{iéiiepci<s de la Commission du grisiiu d«int le

romple rendu a été «Iiinné dans Iih yliiitA/et de» mînn
cri iiii. i-nilii (-(Icccnilii c IX!!!).

.V. UieMieau a, de plus, constaté i|ue |e> étiiicclle»

d'uranium enflamment non seulement le gaz d'éclainige

(iH'auroup plus farileinent que h-s étiiirelles du fer), mais

encore ih>s inéelies de colon imprégnées de liquides emn-

liiislililes (tels ipie l'alciMil ('tliylii|ue alisiiln et 1 eini de

ilO" centcsiniaux, la lieiuine el l'i-ssence de |M'li-olei que

h> briquet ordinaire n'a pu enfiammer. La ouate |M-end

même feu an niiilai l des éliiirelles d'ttraniiim. Toutes

ces iiillaniiiiatioli> ont élé olilenue> au iiioxen d'étmceibs

priNliiites |iar une r^pe nmde en acier, rinllée sur un

lingot d'uranium métallique pivpuiv au four électrique,

en exerçant sur le linfsnl une in-emion ne dépassant |nK

MIO ;;|-.inuiM">.

Il iii- scinlile |>a< iniii<i-,ili|c d'iilili^j-r celte curieuse

pi'iqiriélé de riiianiiuii piiiir ronsliliier des lnUlimeim

très simple» de laiupc>s à gai ou à essence, mna pile*

comme dans les ndlnmeunt élertriqiies, el sans amorces

rillillliianics ii.iiinic il.'le- les 1 alIiiiiU'Hi > 'le- lani)ics île

miurs il esM-nce du s\stéme WolT. Il sul'lirait, pour cela,

d'insérer un ibgment d'umium mélaUique dans un

supjiori niidiile, pressé par un ii>ssort contre une surface

d'acier hérissée de pointes el disposée de r.n.i>ii (pie les

étincelles ohleniies en fais;iiit mniuoii le '•up|>oil allei-

giieul le jet de gai ou bi mèche à allumer. iNiur qu'un

pareil dispositif pùt entrer dans la pratique, il serait né-

cessaire que b" priv de l'uLiiiinin |iiépan' au four élec-

trique s'abaiissàl très noIaUleiiient cl «pie, d'autre pari, le

métal s'usât nunnsvile que l'échantillon un peu rriulde

qui a serri à ces expériences; mais k.> prix de l'uranium

s'ahaissi>rait sans doute bien vite, si re métal trouvait

d'.LUlre^ ilélmilclir^ ipie li'^ rmiiliii-- .ici lO'llenieilt lié» res-

lieiiils de ses C(»iu|Mises, el. de plus, il ne parait pas im-

|M>ssildc d'acrratlre la résistance de ce métal en l'alliant

à d'autres corps.
^

APPLICATIONS UE L EXCENTKHJLE
tXMm SUPPORT

LE l'-uiv i'!(ivKnsKL .aTux.\TiQrii j. iiuYen

Ptortni 1rs nwwnsm|ilm-ês juiu{u':i er j«Hir |Miur

accntcliiT. sns|irn(lri' on <ii|>|>nrli'r le- (ili|rl- divers.

«|IU'1 que s«»il leur |Kiids, .i riiistalliiliuii de uns iiu-

tvavxt magasins, ateliers et apparlcments, il n'en
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est ivrt.'iiiu'iiii'iil |m» d'iiiissi |ir;ilii|iu- i|ii(> le s\sl<-iiii>

(Tiv |Kir M- J.-M. I5<iyr, U l'util, li'i'^t iiiii-

nicii?>4' .i|i|ili(-:iliiMi (lii rnilictiii-iil (run-lNiiiti-iiii-iit

à \;\ li\;iliitii \v Imi^ fl<'

<li' UniU'S l'iir-

iiK's. Itois ou iiir-t;il. «Il*

IT<N'tlfl>. Nll|l|H>rt>. itll-

cil un mol. Al'

tixili's i'>|»î'C('S (1<' jiir'cis

i-;i|>iilil<-> dr -ii|i|iiirl('r

un*' rliarp-<|iirllf<|ir)'lli'

>t\i\ lli;:. I I.

liliiM|ii<' |iit-i'(- «lu s\s-

Iriiii* ol liiiiiiM' «l'uni'

< ;imi'i-\< i iilivr A. ni;iin-

k-inic |Mr un virii-r on

i'iia|K> Il pur un ri>«i (],

cl liirs(|u'uii ohjfl (|ucl-

i°iini|iii' n'v IriMiM' ;ir-

iTih'Ih-. il- |>oi«ls r;iis:uit

|>ri''.sitin sur ht riiiin'.

n'ili'-i i NTH'. l'iilri' «'llf

«t lu chiiiti'. Iji lrin;.'lc

h, se li\r Mir ccllf il<T-

iiMTi- fil M iruiu" r:i<;i)n

ri;;id4' {i'ta. |. l'Ius l'on

fli;ir;;c. plus l'on si<rre

••l l<Mit ^.'lissiMiirtil d»--

vi«>iit iiu|)iissilil<'. S'il en

l'sl ln'xoin. le d«'|il:i<i>-

liK'llI «Ml hauteur le Ion;:

«lo l;i irin;fl<-. «lu siip-

pitrl «iiar;;<'-. in' rciicoll-

Irc pas la iiioiiidrc n'-

sislaïu'c.

La (-liar<.'«' «-iiniiiii*

|i'ti«ls, «iiiisidiTi'-c jiis-

i|iral«>rs mninu- un lir-iufiit «'«jn)|iroiiicllaiil. «l«-vi«-iil

an («tiitrain' «laiis je «as arlui-l !< l'acli-iir |irillci|Ml

(!t> la solidilr du s\sl«''in<'.

la's «Irplaci'iiicnls ilr «-i-*.

a|i|)ari-iK siiiipli's ri

s'iilM'n'iil ili- la l'at'iin sui-

N.uil)' : I
' pour la uioiih'i'.

Mil |ir<-Mil la «'lia|N- fil (li-iilri'

If poiM i- <i riiiil<-\ rl l'on

s iulfM- sini|d«'iu«'nl :
'2" |KMir

lii «IfM'fiilf , soiil<'\«T l«''y('rf-

iiirtil a\f«' If |MMi«-c la i-aiii<-

fil |t tout fil a|i|iuvanl av«'«-

l'iiulf \ fn A |M»ur dfsiciidrf

la pif«-i' (li;;. lîl.

l/f\tn'"iin- lacilili- avfc la-

ijuillf sf iiifiivi'iil «Il tons

sfiis les apparfils df M. J.

|to\«T. i-ii rvnd If iiianifiiifni

aîsi'' aii\ |M'rs«>iiii«-s iii«''Iik's k-Mii«)ins f\p<'riin«'nli'-«'s:

aii«°iiiif « raiiilf . jiar (Afiiipii'. «If «'liiitf d<' tal>lf lt«'

fil \frrf «>u auli'f. ii>iiiiiif «cla S4- v<ii| Intiiif tiiinfiil

lorsipi'oii oiildii- df s«rrfr la xi< df pn-ssioii d'un

fi^. i. l'itN'*.'* ilr ilrLiil lU'* i-nH'iM'U iiiilitiiiii:ii|iic<>. — A, liiii^lc

l'Ii iii-' «Il i rr'ii»!-; II. t'inii MipiMii-l «11- \: i., lij;<> il ^n icr iii<'<' i ni-

«Ik'I ••Il s ;;li>-.iii| -Kr A; II, iiiMlirl «li- ivIi'Ikh' ilr «.iliU'iint

;

I . rriilHl<'« A r\rrillrjqu<' : K. » j» ll illilfilllli : l>. >ll|i|in|« j|i||<':i(| |inl|r

lriiit:tr'< iiiiiliili'* ; II, utiliv tis.'i'-'-ii|>|ii>r1 fni-iiii- il .ii i'nn'li,i>:t' »

|i,iiiMiii''lli' J : I. < lnti Inrui^ '«{•ivirl.iiil Li II),'!' |>rér>'il<'lil'' Il : k, >ii|i

|i<ii«<, >|i>'i i.iii\ aux |MMii>-iiii\ «'1 I Im»-!» : L. Ii^î'' il j< nT |»»iir

ioiinl- laliliMiix : M. \. sii|i|inrl il.' talilisiiit rii< miIiv-; H. |kiiiiiii-I|i'

Miiilitli' : I*. <'luiiii>'if xi-^w)' ail ii'Xi'i» <lu C4i«lrr; II, •u|i|i<ii°l ti-

l>lfll>-'> iri-l;ilia|:r: s. cliftiiUïl iimjUiiI.

I-.^. i.

«'Iiila>f«'. on i|iif ff||«-H-i f st iim'v ihi s(*rrf mal |HMir

mil' raison i|Uflfon(|ii«-, ipr«'llf laiss»' ^dissi-r un

[torl mouM-iui'iit MMivfiil acliv«- par la (r(*|iid:iti«in

df la riii'. «H-i-asioiiiiaiit

ijUi'l«nu'rois dfs dt'ffàls

Irî-s iiiiporlaiils: fommo
uiilri' «•xfiiiplc, lin pftil

ril«-r «les lalil«'aii\ Inip

lourds dont l«'s ««ir-

doiis SI- S4inl rompus en

arRi«-liaiit K-s «-I«his il

cnM'lifls «pii Ifs soiili'-

iiaifiit sur la iiiiiraillf «'ii

iiiaii\ais«' mafoiiiKTii'.

I!fs appli*°a lions dt*

ri-\(vutriipi«' ont pfrmis

à l'iiivciilfur lie n'-Milii-

liotiiUT fil i|iif li|iif sorti'

li> s\slimif d'ap'iii'f iiif lit

a«-|ufl, l'jtr les i-mplois

de fe prini'ipf sont va-

ri«'-s à l'inlini : du n-sle

,

de castes iiislailalioiis

ont di'jà «'If lai Ifs. ,\oiis

«loimmis (ti^. Ti) la vue

«l'un paniifaii d'un
miisff de proviiKf . doiil

la siirra«v fsl «•nlii'Tf-

tiiciit ;:ariiie «if lald«'aux

«If liiiit«'s «liiiifiisioiis,

l«'s«|iifls soni ai«TtM'h«'>s

sur d«'S «Tii« li«-ls à la-

ines f\«fiilr«''fs : la fi-iure

iiHMilrc l«' d«Tri<"'r«' du

paiiiifan pour t|ii«' r«iii

ju^«- df rfiiiplaifiiii-iil

des dillifflilf s pii't«'s

4'oiii'«uiranl à j'ariTiH lia;!)- d'mio siirla«'i' aussi iiiipor-

lantf. .N«>ns n'pnMluisinis f^ialfuii-nl Ilip. \) la xiie

ilf paiiiifanx iiioliilis p«)ur

I f \ posi I ion «i'i'>« liaiitill«tiis

piTiiiftlaiil If ilfvfloppfiufnl

«l'iiiif iiiiiiifiisi- siirlai'f sur un

espai'<' supcrlirifl df s«il r«'-

lalivt'iiifnl Irt-s rcslrriiit.

Halls Ifs magasins de l'iii-

\fiilfur. TtH, riif liiiilaiiH'.

la mi>4- fil prati«|n«- de mui

sxsli'iiif s»' Miil s«(iis les

loriiifs Ifs plus \arii'fs et les

pliis iiialIfiMliii-s.

1,1 «ineslinii dos n'para-

lioiis liK-alivfS triiu\f la i';:a-

IciiH-nl solution, en partie du

iiiiiins. |H>iir «-«'Ile ayant trait

aux (h'^zàts laits dans l«?S

murs el rl«Msoiis par les «-Imis .i «-nirliets, palt«'s à

^'la«-e, pil«>iis, |H)intfs. ol«-.. ijiie l'on \ a plant«''s

pour les lifsiiins de son «onmifrie, de son intérieur

un autres, « t ipii sont eux-niènies hors d'usajj;e aprî-s

S\%lâ-|||,* tll* lll'llllt-f rl lie lll*s4T-|t4<

il.'s rnn li>-l> •r:ill^li l>i-.
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<H»'on los n cixlriiils doî |il:'itrt's. Avrr les nppnreils di:itom<-til dans un autre l<H'al :i l;i plare voulin*.

ri-drssiis. r'i il un iiinitilicr t|ii« l'on iMiipord' siiiis Ihiiis Itïs (i;iiirrs I cl l nous \t»\ons iim- dos prin-

ijn'il l.ii«>.t' d«' Ir.-Kv il ipn' l'on rr[i|rHi': imiiii> ripales opplicitliotis du prinripr mi>i m priiliipu; p.tr

KlK. I. — CllM-iiiIttr iti"« l;ililrj||\ Iir<'l*M'lii--i.

M. Ih>v'r. <i'«>sl un rlicvaict pour artisle |)ointr4\ est lé;<LT à l'œil coniinu au Iranspnrt. La vue d«^

;imnU'iir, nian'li;in(i di- Lililcaiix, pliol<i;;r:iplii-. Itit'ii pinrs iuilnniatiipK'S pliict-rs dessus iiidiipK' sufli-

ni' rappelle m Ini la slnirlun- niassiw cl cnron»- samnirnt s«'s dill'én'nls l'iiiplois. poiivaiil tiiiiiiih-nir

liranli' de «eux enipiuy's jadis. (^>lui-i'i au cuntrain' ou siip|H>rkT des chiissis ou laldoaux d<- tuulos ^rnn.
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dcurs. vi toutes ses pièces sont d'un maniemeiit

i/i-s l'oailiiiiiiisdiis iiux<|U(?lio s'adaptent les a|i|ili-

rolions de l'cxoentriiiiie Mint à Tinfîni ; il n'est pas,

ipie nous saehions, un rnrps de métier, une iiidiisfiir

d'url et autres où l'un n'y trouve son emploi (tour

un ixwoîa plus ou moios direct. G. T.

'0'

PROCÉDÉ POm PBBNDBB LB POINT

MM ON BMVaURDl

A pmpns de mon ai iic le du 8 août, la rédaelion de La
iYa/Krc m'a communiqué une lettre contenant dos remar-

ques dont une. au moin», mr'rile mes remememenis h

M>i) iiiiinii . M. II. L II iiiniirlli'. i{ii>iji|iri'||i' irlève une

erreur de dclail <l;ln^ mon procédé. La voici, en tout ce

qu'elle a d'imporianl :

I! I,'i<li''(> fi'ap|)lii|iii'i' II' [itiii( i|M' ilii (:Mi>.(<i]if fi la dé.

teninn;iti»n de l;i latilmii' i l de l'a/iniutii, a.ssurémenl

ferl ingt^nieiise, et je cini'- ijur le u gymscope-bou<wole i»

pourra, san» doute, rendre do réeh services, surioul dans

la mvifialion.... »

J'interrimi|i'> un innincnl lu rihiliiin |iiiui' dire t|iic

j'accepte seuli'in<-nl uni' |M'litt' jwriie des l'iiiiipliiiu'nts

de X. II. L. à ce sujet. (> n"ii*l pas nmi, l 'esl .M. Trouvé

qui a eu el réalisé, en ittlM, l'uiée d'j[<|)lii|iiiT te ^un-

geope i fîmllralion dn nord. Vjb qm in\i|>|mrlienl en

propie. < 'i'<l l'iidjnncliiiti an |;yi(i>.ri)|ii'-jNiii'iMde d'iui til à

plomb pennetlanl de mesurer les latitudes el d'un second

gymeope pour les longitude*.

Repi-enons la citation :

« .Mais, en n* <jui concerne la détermination de la lon-

j^itude, je dois vous aMiiiiT que je ne |Kirlagi> nullement

la façon de voir de M. 1). («., car son raisonneuienl me
inrail pécher par le beie.

« M. II. <i. Tait roinrider le plan nu'dian de <^in M-eotid

gyroscope avec le méridien du point de dé|t.-)rt et udmet

que ces deux plans se maintiendrant parallèles. Or, cela

ne sers pas. Le plan médian du gjnacope ooincidera in-

définiment avec le même méridien de ta sphère eilette,

et sm axe |la^v•|•:l cim'^lainnK'nt [>ar le nièinc |Kiiul ilii

ciel. En suppctsanl que l'apiareil ne change pas de place,

on le verra tourner lentement sur luinnéme autour d'un

ne tictir pssint par les fiWes, et revenir k tt position

initiale au Itout de t2i heures sidéndes.

il Kii lésuuir, r;)ti;;lr fin iiié |i.ir le |ilan médian du

second gyroscope el le jtian méridien délenniné par l'aie

du premier et le M î plomb ne donnera nullement la

longitude, mais si'i-vir.i si'ideinenl à inniver le teiii|is sidé-

ral du lieu au niouient de l'idiservatiou, ce qui est iiisuf-

lisaiit |Hiiir ciiiiiiailte la lonj;ilude. V

M. il. L. a parraitomcnl raison i pnpos de la rotation

du plan méridien b raison de MtO» par U heures sidé-

rail"-. Nous avimis eu lori de iii'7li<;ei- ci» fait, liien connu

depuis que Foucault s'en esi servi |)our prouver expéri-

menlalenwflt la rotation de la tem*. Le plan du second

gjfnMeope, restant parallèle a lui-même, ne peut pas res-

ter parallMe en même tem|>s au premier méridien ter-

restre, qui e-^t ninliile. I.e f;MiiM ii|ir i!' I (iin .Hill, lixé eu

un lieu de la surface de la terre, tournera, ou plutôt

aura l'air de tourner autour d'un aie passant par son

centre et prallèli> à l'axe du monde, chacun de ses

p»ints décrivant une rirconrérence, en 2i heures sidé-

• Vov. 0* ISIO. du 8 aoAt tMW. p. 147.

raies, dans le sens des aiguilles d'une montre. Notre pro»

cédé, employé ici quel, n'aboutirait pas.

Mais M. n. L. — cela ressort aree éridenee de l'en-

MTiiMi' 1'! lie l ei l.ims |i;i>-s;i<;es de sa lellri- ne ~'c^t p.is

a|M>ri,u que I erreiu qu'il n'Iève ««st «iTondaiie el facile à

corriger. Il l'a considérée comme un vice rontlamenlal

grâce auquel la détermination de la longitude dans le

brouillard devenait une chimère.

Kn fait, noli'e déi iniverle (nous n'emploierions pas ce

mut si la chose n'ctail ctuitvstée) subsiste pleinement. Il

reste possible et Ibrile, k tout instant, de délerminer la

Ion<;itude d'un li<-ii eriveliij»|K» de hrouillanl. si l'on veut

bien ajimler à l,i mesure île l'angle «le* deuv eM-iisropw,

à uu mouu'iil donné, la ninslalalion de l'heure à un lioa

chranomètrc, réglé, pour plus de enmmiMiitv et pour
éTitcr de petits calculs, sur le leuqis sidéral. Or, il

seniil iili'^iirile de suji|Mis4-r que des vn\aj;eurs en b.dion ou

UK ine des marins sur un naviii' ne lusst-nt |kls nmnis
d'un chronomètre.

Supposons, toujours imhut simpliliei- les petits calculs,

que le départ ait eu lieu sur le premier méridien el i

l'heure >idénde ;cV«. cnuqiléi' de zéro à 21 heures. .Nous

allons voir que, pour obtenir ki longitude du lieu d'ub-

•erration, comptée de 0« I .560* ven rnoest, il faut

mesurer !'an;:le des deux gimiM o[<es i l lui ajoulei l'inpie

ciirres|>iiudant à l'heure sidér.ile ilii imiuienl de l ohM'i-

valion. à raison île I" par l tnirniles sidi'-rales.

Ile|H>rlons-n<ius, on effel, à la seconde figure de notre

précédent article.

l'L,, I-.I, en |iriijei liiin sur la feuille de pajiier. l'inler-

sectiou de la Miilaie lerresire piu le plan niéridien

céleste initial. Klle se eonfimd. au dé|art, avec le pre-

mier méridien terreslili. Si le ballon se déplace et qu'au

Imul de trois heures il se Irmire. |Kir exemple, dans la

deuxièiue |ii siliiin
1 1 Hiij|(li'e \. is l'oue-.!, connue dans

notre premier article), l'angle desgymscupes PLAscn de
45**, représentant l'angle du méridien du lien d*aliaerTa>

tion îivcc le méridien eélesle initial l'L,,. Mai<. pend.inl

ces trois heures, le premier iiu'-riihen terrestre aura
liiiinir' de i't" \ei-s la droite. La longitude du lieu,

comptée ve» i'tmesl à partir du premier méridien ter-

resli«, sera donc 45* -|- 4S'>= fll|B.

.Vulre ras; !.'> heme- sidér.ile< se sont éioiiléi-. depuis

le départ, et le ballon se trouve, [«r exemple. d.ins la

7* |Misiliiiii, l aniile des g\niscopes ébuit, consé«pienuneilt,

de i'itK fendant ce temps, le pranier méridien ter-

restre se sera déplacé de Î2.V» I droite de sii [Kwilion ini-

tiale. I.;i liiM;jiliiil u-<\ ilil liallitii M i.i diinr 'iTIf | "^i'I'i";

en rett-.incliant ."«(iO", nous aunms sa uaie valeur, lôâ".

Si, i la même heure, le ballon avait été dans la

5* position par nqijiorl au méridien céleste initial, cela

Teilt dire que l'an-ile dis deux gjroscopes aurait été de
l")."»", et la lon;;iliiile de |,".V' f 'j->;i" — ."»(il»". e'esl-i-dilV

<lc U". Ix' ballon se serait donc reintuvc sur le premier
méridien tenmire, on bien il ne l'aurait jannis quitté.

Ku rr'suun', les i)ln<T\alii>n> .i Tiire |i.iiu ili'lermiiier

une liMigilude dans le brouillard se rcduiseut à deux :

I* Regarder, k un moment quelconque, l'angle que (ait

le méridien du lieu avec le sernnd pvnocdpe, en 1 iimplanl

de ll« à ùt'ttt" dans le sens di-s aiguilles d'une i In-

(l ouiinc cela est indiqué sur la Sgun cinsontre) à partir

du demi-cercle du «jymscope qui re(;aid iil le nord au

moment du départ ; 2 llefiaider, au niéiiie iiuslanl, l'Iieure

marquée par le chronométie sidéral, qui est anppwé avoir

marqué aéra au moment du départ.

Hus lard ou Immédiatement, selon qu'on en aura le

kjiu^ jd by Google
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tnmr ou non, h M«nniii«lMNi wra ocbcvce pir <I<mix

cil II! Iios "iim|il<'s : il huAr.i Iraiisronripr l'Iifiiri' ilii

tliKniniiii ln' en an-ili'. à liiisun <!«• 1" jKir \ iiiiiiut<>s;

|niis ajimlcr n-l iinglc r;ilrulé à l'aiipl»' i>b*i'nr,

U'Iraorbanl ôtiU" de la «mune» s'il y a lit'U. Ottc miiiiiic

Mra la lonplurf» (hi point (l'oH»m»tinn. comptie de 4* )i

SliO" ver- Ttiiirsl il |iM|-lir <lii iiroinirr inri irlii-n t«^n<K(io.

Iriiililr (ri'ï|iliimor |K?tilt"« ailditim» <m xmsli iu liims

qu'il raudi-ait faire en oolre, M le iin'-i iilicn .lu iMiinl «li-

<lt |>ai I n'élail m l« pranier méridien, et si l'iieurc sidé-

rale ilii itoint w àêfmi n'était pas th**.

.\<i|ii' nu'iIumIi' ;i i li' iinaijiiii'M' '.i |>r<i|i«is (l'iiii ]ir>ijct ilc

vitvage en ballon; mais olle M-i-ail encuri" |»lu- (..miiUMlc

ii eonplitycr à boni lUs navin-s, où elle reiii|>larei-.iit les

inéUlodcs nnlinaires, iiia|i|iliealtles, Unt |Mur la laliludc

qae puur lu Itmgiludc. par eiel oonml ou en temps de

brouillard. K. UoRAgm-GRtfriuK.

LES PRAIRIES NATURELLES

\i.irp ( (.IhilMiralour M. Vilcoq. prufesseur d'agriculture

à M.iiilar^is (l.niii'H. a fait nVeiiiinenl une fOOf#rencc

dans laquelle il donne irexi clleiils n>n>i ils sur l;i (n'aliim

des prairies naturelles. .Nuus rtipruduisuns en partie »»n

travail. La création d*uno prairie naturelle est une des

opératim^ ( iillur.i!.-'; 1rs phii importantes, qui nVlaine «le

grands soins île la |iart de celui qui l'eiiti i |>renil ; elle

n'est pas l'œuvre du hasanl el est suUiiitlniuu e à liiules

Iw flonsidéntioas sur lesquelles nous aU(»ns insbter.

Damm peuvent se présenter : la prairie peut être éta-

blie sur un bois, une lamle, un iii;ii;n-, mi liieii reiHis«'in

sur une terre ciilliw-e ilejmis qufli|iir> unni'i-s. (;4- iler-

nicr cas est le s«'ul sur lequel on iloil insister, allemUi que

s'il s'agit d'une lanile uu d'un marais, il Taut. par des

défriclii iiMMils, (les dèfoneeincnls, el un drainage éner-

giqu<\ aiuélituer MilTisiimuiciit le sil pour i|o"il \nu^<o

recevoir les semences. La condition indisfiensalile est la

propreté du terrain que 1*00 se propose de convertir en

prairie. Pour l'amener à r. t ëlal, on le préparera par do

nombreuses o|KMalion> culluralcs, au nmin* deui années

i l'avance, (tn > eulti»eia surtout dii; jihmli - -.irili'i's,

qui. par les nombreuses fucoiu d'entretien qu'ell<i» exi-

^. lit. («miettronl de venir fiMilBOWilt h bout de la vègé-

lalion adventice de la S«fM». ht demièie année, li-s

graines wnl enwmencées dans une céréale de pi iiitem|».

Cependant, avant d'enti-eprendre les semis, on aura soin,

au moins «ne année à l'avance, de niveler ioi|:neu)ieiDent

le «d, an inoven de puiss.-inles berses, de tombereaux,

ou. ."i la i i;;ui iii . I:i piHi- < Ih kiI. iVtlr op.'nilii.il

sera d'autant plus nécessaire que le teri ain e-l suM . plilde

d'être irrijnié.Qudi|uelbisnHHne. si l imlinais -si insnl-

ti<.iMi.-. (in f. ia d.- ]K'nle* hélices, alin plus lard de

mieux ivpartii I" - eaiu à la surface. Le iwd qui doit être

converti en prairie sera toujours aliond.oiiiii'iit fiiiin',

pour que les plantes puissenl arriver lu plus rapideuicnl

possible BU maximum de leui* misiaiice. Les engnit,

|Miur f|u'ils aient li- lein|K de s'y dèconi|i«iser. y <>en>nl

|oujoui> i-nrouis un certain leiii|>s ii l'avance. La culluiv

de la I»ell4'eave, (|ui pn-eède la céirale, pourra <lonc Siiiis

inconvénient supoorter la tulalité do la fumure. Si, au

moment du «emw. on veut faire un nouvel apport de

iiialir'i fi'i lilisinlc- pHiir acc;'-Iér<'r la pimn -i- ',i _'rl:i

lion el donnei plus de vigueur à la piaule, il l .iiiliiiil

avoir recouru aux engrais diimiques. fofin, dans 1rs sols

Iniiiiidt-. <iM i Mij.luii'ra avanla(;eu<enienl \t's amendements

calcaia^s, qui, tout en dinuuuitnt la cum|Kicité du temîo.

favoriseront le dévelafi|iemeal des légumineuses. Le cul-

li valeur allacbcra une grantie importance au chuix de ses

semences. M eiîpera du vendeur une giaranlic comme

pureté et comiiii' v di ur germinaliv*- rl ne liuninM.i la

préférence qu'aux maisons qui se son! plati rs sous le

conIrAle de la station d'esNiis de* semences, de l'Institut

national a;,'t'onnmique. Il coniliinera ensuite ses mélanges,

en tenant ctiiuple naturellement des exigences des plantes

el de la nature dcalerres ob doivent s'dTectuer leasemit.

'0'

\ËL0C1I'LUIE

LE CÊLÈRIKÈRE. — LA DIIAISIEMHE

Tout le monde ne oonnnU |his bien l'histoire de In

m Iim i|H'tlie; luius j'uvons éludiH' l'aide de doeu-

iiu'iils iiKHlils. .Nous empruntons .'i M. Uaudry de

Saunier les dneumonls hist4)ri4|ues qu'il a rDCudUis

el publiés dans son excellent livre Le eifdmne Ihéo-

riifUi' el i>rfiliiitii' :

« A la lin du div-sepliènie .siiric, Cfl I60S, un

nieiiiltn' de l'Académie royale; des sdenoes, Osanam,

parle d'une voiture iio'i ;ini<|ue i|ue possède un de

sesaiiii.s, luédeeiii à la I'hm helle : «lin la(|uais, dît-il,

monte derrière. 1» fiiil marcher, en appuyant sur

deux piiVes de Imis qui ciimiiiimiqneiil à deiiv roms

nelionnanl l'essieu du carrosse, s tii 17110 s*'uleiiieiil

un homme comprit que la simplicité était la clu-ville

d'asS4'mldai.'e d viiie niacliiiie deslinéi- *( farililcr la

locomoliuli do riiomine pur lui-même. .M. de Sivrac

mit, dAs sa première conception, le doipt sur le plus

puissant tiiuteiir du corps Iminaiii, la
j
iiiilu'. et n'eni-

plo)a que ce moteur ù la [>rtq»ulsion de sii macliinc.

L'instrument qu'avait imaginé M. de Sivrac, le eété-

rifère (tonné de deux muts latins, relcr, vite; ferû,

je porte), se composait de trois cléments de bois :

une |)outrc solide et deux roues. La poutre était

iiiniiic a l'av anl et à l'arrière de deux sortes de l'our-

t hes entre les(|uelles tournait une roue. Une selle,

un ciiiissiti stir !< dos de ce cocasse anîmal, et en

avant !

Kti ISIX, un liarnn, a^'rieiilleur, inf;énîeur, M. de

Drais de Saiierliuii, niodilia ainsi le célérii'èiv :

l'avant n'était |ws monté dir« lcment sur la poutre

de stippnrl du cavalier; il s'arliciiiait sur cette

|H)Ulre par un pivut qui lui periueltait d'nsi-iller h

droite et h gauche. Désormais il n'était plus besoin,

pour se diriger, d'' doimcr, comme antrerois. des

coups de puiiij^ de droili' uu de oauclie dans la tète

de sa machine : on gouvernail farile C4»nduisait la

roue d'avant, devcniii' rdiir directrice, d.'ins les ch»'-

mins où la désirait moiier la lanlaisit; du cavalier. Le

baron Drais se grisa à la contemplation de son céléri-

lêre.il lui dnnna liMioin {\< !)i uisirnnr vl il commanda

:i M)ti dumcsliuuc de l'exiiibcr el de la faire lunc-

tionncr devant les badauds dans le jardin de Tivoli.

Mais, soit liiniditc. soit laule d'eiitraiiieiiu iil, il ne

n'iissistait, à grands a'tit'orts de coups de jarrets,

qu à ikire CMirtr le$ enfants k sa pounnile. Hué,
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oITîirr, |i<*nlaiit la U'Ip. il rcnini îui|irt«i do s«n inaî-

Iri' <nii' n'I MxK'i' t'\.is|K"Ta. b's en rifai lires (|tii n-ii-

daifiil ridirtilc sa jlniisiriiiif di'si-s|irr< ri-iit ir liaroii

Unis; il i|uitla son \él<M-i|K\lc, il s'i-xpalria. cl alla

vivre iImiis un roiivcnt (.;irlsnih«>. Isiiji- du iiiniulr

rrilicr, il iiiniiriit eu I8M. Il n<- liiiidniil |ias jiip-r

'<r-vi-rt'nictit le liaroii Drais: il ^ardr un nnii) iinpnr-

laiil dans l'Iiistoirc de la vél<H'i|>t'Hlii-. Il laiil nM oii-

iiailn- les Draisiennr* ont été l(iii;!leni|is di'lais-

mais les Anglais ne lardèrent |ms à les

eniployer, luul en rrili(|ii:inl ii-l a|i|ian-il, dont ils

IriMnaieiil Ir |H)iiil lailde dans sa <-iiii^lni<'lii>n en l'ois;

Ki|{. i. — Miiièirc il<' llmiNiciiiK''. it l^•ll>l^l^ l'ii IKI'.i. djim'-" iim- urjtuiv <lii ir/illi'iii'tn ilc M. ('...lun Ti-'^imlirr.

|

1v\\v auj;!»!" «le «vile gruiin- ; Jnhntumt l'filrtlniin IMIit/ hm-M: — KhIiiii: wlinol «1 TiTT SIniiil iiinl lln-wrr Mm-I. Iiolih-ti Stf.

l'iibliihi d Uiirt h 1SI9. /«ir .Xi-krimnitH'», SIrtiuil.

In Imis employé par la Draisietine n avail |ws l»eau-

(onp de siilidilé e( peu di' durée. Les Anglais n«

tardèrenl pas à altandoiuier h- ImiIs, (|iii >e

par la pluie, «pii rraqut^

dans ses arlienlations; ils

enipliiyèreiil le ler; firent

diîs v/'l«M ir6rts perl'eelionnés

ipi'ils présentèrent au pnhiie

el (pii eurent liiNUienup de

sueeès, de|iuis ISlS, sniis le

nom i\fiinli'sliiiin-hin*rit. fiti

hobbii-Ziorseii (t\-^. I ). (,e ipii

va suivre va montrer à nos

leeleurs rpie le h<thbif-hnr*r

ne tanla pas à avoir lieaneoiip

de succès. Ilohhif-hom' [h'u\ se traduire par leeliexal

niéraniqile avee letpiel les enlaiils nionteni à elieval.

Celte maeliine. de la eonslrnetion la plus simple,

esl supportée par deux nuii-s lé)2èn>s eouninl sur la

même li::iie. Li rom- de devant tourne sur nn pixot

qui, an moyen d'un court levier, sert à donner la

din^ction. S4iit à droite, soit à (laurhe. I.a roue de

derrière eonserve toujours sa direction. I/; cavalier

li-, i. - lli UiN .II-

monte sur cette machine; il s'assied sur une selle

convcnableraent placée sur le dos du cheval (on

peut lui donner ce nom) et fixée nu milieu des deux

roues. Les pieds sont pluct'-s

à plat sur le .sol, de manière

(|ue |K>ur tloniier le mouve-

ment à la machine des le

(iremicr pas que l'on fait, le

talon doit être la première

partie du pied qui touche le

sol, et ainsi de suite avec

l'autre pied ulteriialivement

comme si l'on marehait sur

les talons. Il l'aut prendre

s<»in de commencer le mou-
vement très doucement. Devant le cavalier, on pl:ice

un coussin |M(iir reposer les hras |H>ndant que les

mains tiennent le levier qui donne la dinrtion à la

machine. Il l'aut aussi l'incliner sur le côté conve-

nahle lorsipie le hnis opposii presse sur le coussinet.

Notre ligure 7» donne le détail de la Itraisiennc

|M)ur les dames. Cette machine est une in;!énieu$e

modification de la première qui avait été construite.

U I>r.ii>t<-iiiH' iv|ir<uliiili'

> ri>n::ni.il !<' \.t livurt- 5.
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et les dames |>oiivaicnt en l'aire usage pins farilc- 1 s'asseoil sur la petite plnnclio B (11}». 2) et s'appuie

meut. I.a persnniic ijui se scrl de ce bnliltj-liorse
|
en avant sur le coussin (]. bien rerahoiirn'. Le cous-

Troi* quarts

Fi;. S. — Vii>< il<> âatnf* v «i>n'»nl <lu |hi'iI |»nr iiMnlfr !> rlieral mtoniqiir, <l'ii|iri"> uiir ur.iMin- |iiil>lir<' l>' 12 lOin tKl.l,

«•hi-j \i'l>i-riii:iiin, 1(15, Sln'iil. '(.vlriit ili" U It-ii'ii"! • : On i>\|iii>i- «i-i u|i|ur<'il 10, Iliv«rr »iii-rl.i

y-

Yi'ji.i. — l!raiule cwur^r i\i> UnMit linrM'> rxr'riili'i' le I ntril IKIt), 'It'niiiv" iin<- snitiin* aii^iliiUr, OiIIinImiii iIi' M. r>.i->li>ti Tiisaiitlirr.)

sin est un levier i'<|uiliLré I) sur lei|ucl les liras Te\Ht-

.st'nt, si la machine itu-liiie Imp d'un coti- ou d'un

autre, llans cette |Hi!>itiuu la rul»e llolle librement et

clé^iamnietil jusi|u'au sol, sur lc(|uel le pied |iosc

coniine si l'on marchait, mais il l'aul |M>usscr les

Jambes. Kn avant est un |Kjtil ;:uidun qui est monté

Digitized by Google
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sur OD axe douMc dont les branches sont :i|i|>li<|ii('es

de sorte qiip les deiiv mains pnsi'es ,iux duiix Ixiiits

de lu b.'irre du ;;iiidi)ii .siillisciit |H)ur tourner ù droite

et à };aiirhe et se diri^'er dans le sens que l'on veut

priMiiJri'. Ce système elail très remiir(|iKi!ili' ; il

foiirtiuiinuit eu IMtl, cl il y a soisante cl on^e uns

les dîmes s'en senaient avec sgrémeot.

GaSTOS TUSA50IER.

LA COURSE D'AUTOMOBILES

l'Anis-MARsni.i E-rAftis

La Iroisièiiie coui^> trautoniultili's organisée par le»

aoiiw 4e VAutomohile-Clab de France avec le concours

du Tourinfi-Chib de Franri' fait urliii'llt'nienl l'objet des

pi^occu|i;itions de Unis «•eux qui s'intèrevsciit à l'avenir

des vèliiriiles automoteurs.

Comme pour les deui courses précédenles . orjpinisées

par Ifs soins du Pelil Jonmal, nom rendrons romple de

n'Itc riiii;;iii(ii|iii' iiMiiircsIalimi il'iitir iiniiM llc inilii-li le

née, connue bien d'autii*». i-u Fr-inri-, cl dont intiis soti-

Ittitem rivemenl voir consenrer la su|iit'niulie ù notre

pjs, siqHrénulie anîotirdliiiî auMÎ incontestable qu'incoti-

leilëe. En ràwrnnt les résultais de la emirse et les dex i iii-

tiou des \oiturfs vi('l<irii'US4-s |>iiiir un ai tich' ultérieur,

nous allons e\|HM>«'r les princi|Kiles cumlilions de celli-

eoone. de beau<*oup la ph» longue qui ait (té faite juv

qu'iei. Os rondilions sont ex|KiséfS dans un rèj^leinenl

ékdMMV par une (>>inniission s|>éciale dési^'née |>iu' le

Comité de l'A. ('.. F.

La ruuRse ParivMarseille-Paris se fait par éta|ics juui<-

nalières, au nombre de dix, dn Si septembre au S octo-

bre, suf un inuriiiii-s lolal di- IT'iS kilimièircs.

\oici la ré|arlilu>n d)>s di\ éla|H'!i, avec le» disl;iu('i's à

initouiir dans chacune d'dies.

kiliiiiii-lrt"..

54 septembre. huw-VerMillei-AuMm. . . I'h,.')

55 — Aiuerre-Dijon IM
SÔ — Dijon-Lvon

87 — LjoonAvinHMi SS7,8

S8 — AritHion-Vaneille lOfl

— MarN<"illr-Avif:n.in \W
•VO — A\ ij;inin-LM>n '.'27,

S

1" iN.'Iolii'c. 198

8 — Ilijon-Sens 209
3 — SenhVenailks-hris. . . . 180

Total. . . i:-2S.I

Les véhicules prenant part à U course sont divisés en

trois classes. La efanm A comprend les potYHrea anfomo-

bilet actionner^ [mi' une rntcr itiéiMuitjuf et ('<>ui|tortaj)t

au moins deux j»liH-es eôte à côte. Ottf ckisM' i'iMii|»rend

dcut xéries : la première pour 1rs voitures à '2. .'> i-t i

pbces, la seconde |M»nr les voilures au-dc«8us de A jibcfs.

La rla.«p B rompnuid les molocyelet, ou voiluit's lé-

gét'i-s |M'suit .i vide, sans appnivisionneuient. nmins de

IM kilograintucs (voiturcttes, bicjdetles, iricvdes, etc.).

Cette elasn> comprend deui séries : la première pour les

ujotiMMcles iinii|ii<-iii>'nt arlioniiés |iar un ui"ti'iir, la se-

romle |Niui le>. iimliu vrli '. lulxics .'i umltm luécanniue et

puissinre naiseulaire.

La riassc C comprend le» véhicules divers ne pou-

vant figurer dans une des den daases prjeédentes.

Une course préliminaire réservée aux motocvclea a eu

• v .x h- 1I0K. .lu SSaoAt U04. p. 1H.«t n* lISO, du

G juill> I imi. |i. 84.

lien le 80 septembre entre Paris-lantes ei retimi-. fjnq

ronrnrrcnls rlassés dans cette course préliminaire uni pu
prendre |Mr I à la course Paris-liarsei Ile-Paris et s'y faire

«hniuiiiiii'li

.

Les |>i i\, résultant de dons parliculien de iDembre» de

l'A. I'.. F. et de conufrurleura de voitures, déjaseent

r»00«0 franes.

Ils seriMil |iarlaf;és enire 1rs runeuni-nls suivaul «les

formules as.M-2 coinplexes dans lesquelles fi^rurent Ir»

nombres des parlants dans chaque elane, dans cliaque

série, et un coefficient plus élevé pour les voitures que

|iour les niolocyrles. V.i - iMrnmli-. i>nl |Miur liul iK' \>rtt-

|iiirliiintier li'^ prix à rili)|H(i l.un e des V4-Iiu illr>. el .m

iiHuilnr >\f^ eu(;aj;rniriits, re i|ui e>t liml à fail ruliuu-

nel. Lr nombre de prix à accorder dans chaque série est

de I pai .' paiiants. et riin|Kirtonee du pris telle que le

l<tvini< r snil .ixiibir du deuxième, le deuiiènie don»

ble du troisième, el ainsi de suite.

Les dispositions spéciales intéressantes de ce rtidemenl

sont rélli-s relatives ans rëparatinns. Les concurrent*

peuvent rè|arer en route. ein|M>rter toulrs 1rs piiies

de rei luHi;;r qu'ils jii;;rtil nécessaires pnur ces iv|iani-

tions. mais celles-ci doivent être faito arant l'entrée

dans le porc oA les voitures passent b nuit b chaque
éla|u'. I.i-s répanitions i <iii)[i(i'ul dunr mit le leiii|(s de

niari-li<-. .\|iiTS le |N)itilaj>e à l arrivér, le coniluctrur jhmiI,

|H-ndant un quart d'beure» deOUKr ft M vollnrc le» sitins

qu'elle comporte : netlovsfe. gniasagn, etr., mais toute

ré|KiratiAn est interdite. Cpsrbnses, très utiles |><iur faire

l'Ulirr l'ruiluram i' deN \oitiu e- l'ii de roiiqile, uié-

na^rnt bien des surpi'ises. <puiiil au u^ullal liiial de la

rourse.

Les parcs sont ouverts ù fi heures du matin et doivent

être évacués à 7 heures du matin au plus lard. Les

dépai Is ~-Hiil iliiunés sijrressivement aux oinrunetils dan*

leur ordre d'arrivév. Tout concurrent auquel le signal de

dépar< a été donné est considért eoanne parti, et ton

teuqis de iiiarelie («itqilr à prlir de Cet iulant, qu'il SOÎI

en llie^uie nu t)<ti) île

TiMil eiiiieun eii( iirn.ini ,V rélajH" après t! heures du

matin n'est pas admis «lans le pare. 11 est pointé par les

rontrMrnrs et continue I h suite des autres concurrent*.

Siij\< ril ini |.'r.itiil iininbii' d'airlirv |ii rs< ri|ilii>ns de

di'iail. ui.iis ipii ne présentent de vérit.il>l>' iiitén't que

jtour les conruri°eiils.

Lonque la liste des engifenento a été cbiae, eUe poê-

lait 40 vnitarea, dont 30 essence de pétrole et I i

v.q>eur, et 0 motocycles. soit, au Ini.il. is >, Im< uIi -.

Au eootréle de Versailles, i»n a constaté te départ ofli-

ciel de 87 voituroa et cinq motorydes, les cinq lauréatsde

la course l*aris-MantPs-f'ari« du dimanehc '20 spptrndire.

Lorsipi»' la roui-s»' s«'ra Irriiiinér, nous publiema*.

commeTan dernier, un ^'nqiliique dr relie rnufsc et nmis

reproduirons les photographies des voitures primées. >iou>

profilerons awai de l'Exiiosition qui doit suivre la course

pimr étudier l(>s dis|Misilirs nouveaux dt-s véliiculi*s rl des

moleui-s : celte élude élail impossible à faire avant la

course, car bon nombre de voilun>s n'onl été terminées

que te matin même du départ, et les autres ont été «ni-

}.-neuseroent cachées pr leurs cnnstmetenrs pour des ni-

- iii^ ilivnse^ qui' nous n'avuiis |i;iv à .ipprérier. Nmis

essaierons, enliii, de tirer des n-sullals de relie roui>«'

int rnnclusions auiquelles elle conduira dans l'intèn-t de

l'avenir du iHniveau s|M>rt, et dans relui de l'organisation

des épreuves fulureit ivservées aui autontobiles. E. IL

kjiu^ jd by Google
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li\E KXl'ÉRIENCK CLASSIOIE

SUR LA UIATIItllMA.NLIIÉ

N. I« D' Silvtn l.tttniM, nttacM h nmtihit |>litsii|iii-

(if 1 1 iii^civiii' il, Sirtmc. \ii iit (II' fiiiif l'iiiinailri' un

tnou-n au»i miii|>Ii' iiuV'Ii'-^;!!)! de niunlrer à un nombri*ux

auililnirr lu tr.itis|i;in-ii<-f *iu l'upciUS des COTpt mu raiiia-

tioiis ilirniii<{u<>s. i'.v iiiii)<'ii i'nI \rMii, en principei sur la

|ini|ii'ii>ir- i|U(' |Missi'ii(M)t cerliiinrs «ubslanccs de chan<!cr

<lf t'itiileiir MJiis l'inlliiciue ili' l;i lriiijKT;iluro. Dn t-oni-

lueacti jnr pré|iai-or de l'iudure double d'aigenl «-1 île

mercure en poodir impalpable. (!e corps, ft la teinp<>ni-

tiiri' iirrliiKiiri', pri'"^rnl'' iinr riiiilciir jiiiiiip ^Tin ilc-

vK'iit il'uii vil rose' |Hiiii'j)ir ù lit' (j, |)oiir ri-pi'fiiilii' si

(iiiilt'iir primitive par le rerroidiMemeirt. Cet iiNlun-

double M prépare en milaiiigFant, propoirtioaneUeinent ù

leurs pni(k mnl^taim. one partie d'induré de imrrure

II.' l-i rt (liMix |uirlii>s iridiliiii' ir.ii :;i iil i K^i II. On ajoulr

iie l'uli nul 1411 iiiL'Ian^c ; l'iuduif ili- iiii-ii uri' v ili>siiiil en

partie, on ehanllr lé^ÎTi-incnt m agitant et fti ;iji>iit.inl <lt'

ifni|)« PII ii'iii|>v lie lakool. L« luélaaget d'abord rouge.

|i;i^'^'. ,i{ii • >|iit'l'|iie lemp». au jaune «erin. On laîase adors

i''».i|>iii rr r.iK ni.l rii iM'r--, en ciiiil iiiu;iiil .'i cIliMilTcr le

mélange. i.'uHlurf iliiuble il ai^eDl et iiimure ainsi

préparé eat ftendu sur une feuille de rarion. il y fonne

ane rouebe de CDuinir jiuine li^-rin sensible :iiu nidiatiiins

thermiques. En ra|>|iiii< haut irime splièie niéliillii|ue for-

tement ellauiït''r. on \iiit la ruiiclii' M'iisilile cliail^'cr ilf

couleur, re <|ui doiuuntre récliauilement produit par la

radiation. H en est de inéme «i r«n inleqmse une lame

d'êbonile enti'f la ^iilirn' ci l:i miii lii' m h^IIiIi'; iiiai>- si

Ton aupeipose à la lame d'cliiMiili' iiiir laiin- iriiiii' siiIh

•lanre opaque aux radiations theim: {i. v nn <>i' |>i-<i-

jeter en janne serin, sur la rourbc M^asibie, l'ombre de

b substance opsique se détachant nettement sur un fond

ran;;e. On |i>'iii (.mci li'^ cxi.i'ii.Tn à rinlini et ii iu'Iim,

en particulier, tmiles eelU^ ijue |ieriiiet le banc *le Mel-

loni, a*ee un matériel des plus économiques.

On jH-ut également montrer d'un seul coup d'sil qu'une

substance donnée, transparente pour certaines radiations,

est opaque pourd'autrea. aan» avoir reroors mk raynna X.

—

LE GIANTS GAUSPfilT
IIIICCE <.IC*STRSOrF.)

['enilant In seciKnli' moitié de ré|iiM|iie d rliiiin'

réglait sur le ^lnhe entier une |MTi(Mlc' d acli\ju-

vnleanique irrailiiti-, pendant laquelle furent expulsés

(le l'iiilérii iir ilc l;i Irrrc, 'i l'i-l il de- rii>iinn lii|iii(le,

(triuci|»alenieiit «les husaltes, des iitiuiiolillies et des

traehytes h h surfarp. La }iropa||ation de ces roches

éni|ilives iiioiitre une (lispiisilioii /(»m:iI'' |ir<iiiiiii( i'c.

Ainsi notri: |>atric «'st Iravers4f d'une aniieime eciii-

tiire Tolranique qui rommenoR au Rhin dans rEifel

et se rdiiliinie vers le sntWsl sur li- Wéslerwiild. le

\ugelsbi>rg, lu iUiuii, le Meis^ncr, se luuntratil de

iMuvfau aux monts Métalliques en nombreux som-

mets de Insalte, et atteint avee ses derniers prolon-

gements le filon de hasaltc, si bien connu dn bota-

nistes h cause de sa nehessp en plantes rares, de la

|'elile-p'«issf-;iu\-Nei>;i's d;ni> l;i iimiil uiie des Géants.

Itans une direction ji.'trailèli- à celle leinlure, mais

d'imc élcnduc b(>auc«iu{i plus .«|iacieusi>, .<«'étend une

seconde zone de roches émptives tertiaires sur le

lerriloire de i'iK'r.in \!l iiilii[Mr --i iilriilriiiii.il.

euniinenccau nurd-<iuesl duus les terriluires couverts

de placiers du tSroenland, oii. dans les filons de

liasiillr il'lKir.ik. se |in>eilli'llt les IlHTM'i!li'ii<i-s

masses uiélalli({ues de l'er nickeliil'ére iju'un cnivait

autrefois météoriques, mais dont les rccbcrd»»

réceiiii^ mil déinoiitré (|iie ce dc sont que des «!•

ciaves priuuiires dans le basalte, qui ont été projetées

du miyau, probablement métallique, de la terr<>. dc

si*s couches suj»érieures. s|H'-ciru|uenient l<"s plus

léfières. Cette zone se prolonge lersli* sud-esl sur l'ile

d'Island dont la niasse se e(mi|M»se |iresi|iie entièrc-

iiii nl de roches éni|ilives tertiaires et des jihis ré-

ccîites. ensuite sur les îles Kerroi' et Drleney, (ra-

verse sur une lar^'e étendue l'Kcosse et les lies |ila-

cées devant celte dernière :i rouest et atteint dans

la Snèilr M"|>leiilriiinale M-ulenieiil sa iiii. nù, ;i Sclio-

nen. toiilr une chaîne de nii>nla<!nes de basaile a|i|)a-

rail, de lai|nelle se transportaient, pendant la fiériode

;:lariali'. de grandes i|uanlités de matériaux niclieiiv

dans les moraines de IVuid des glaciers dere leni|i»-l.ï

jusqu'au bord des monta^nw de l'AllemafOie du
('i iilri' \ CCS Icrriliiin- du Milr;iiii^iiir Irrliaire se

nmienl de liien moindres phénomènes volcaniques

ipii remontent jusqu'il nos jours, lips volcans tout

jeunes de l'Kil'el i l du Kammerliidd. |)rès d'r;;rr,

appartiennent il la zune allemande; le •:rand nonihn*

de volcans de l'Ile d'Island, qui ont été jusqu'il nos

jours la terreur el la dévaslaliori, l'inil parlii- de la

zone de iMzaltc do r.Vllanti«|ue septentrional, llans

ces derniers territoires, c'est le basalte la pierre

|irédominanle ; le ]ili<iiiolilhe manque com|ilètemont

cl le ir.t(li\ie nc joue qu'un n'ile sei-ondaîre.

Peiidaiil i|ue dans les territoires périphériques les

basaltes se présenteul l U rornie de liluns plus ou

moins considérables, traversant les eoiiches des

aiiriennes nionla;:nes et s'élendant seulement par-ci

par-là en forme de wniche, la |»artie centrale formait

un svslème éli-ndil de ciiiii lii s de liasalle. qui, an

nomlire dt> plusieurs centaines, étaient sii|ierpusées

et o(TU|iaient spacieuseiiienl un très ^.'rand territoire.

Par des Iroidiles techniques très élendiis, il ne reste

plus, aujourd'hui, de ce territoire ci ntrai que deux

grandes superficies comme pajfs, l'ile d'Island et le

•.Toupi' di s Kanier. pendant que là plus urandi- partie

de ces énormes luriuations d'activité volcanique, par

de fiif^ntesques fissures provenant de failles, a

•-oiiilin'' daii^ II". pr<irimd< nr dr i'OiViin. \u\ ili s sus-

dites s'élève, vue de la mer, du niveau de ce dernier

jusqu'aux sommets les plus hauts des montaimes,

une nïoiilat;ii(' iili-ciirr avant l'air d'être rorméc dans

l'eau et qui produit tout à l'ait l'eUct d'un gisement

bien nnf(è par couches. De cette mani^re miracu-

leuse repose ici une cmiclie de basalte hori^oiilale-

menl sur l'autre, et l'on uc doit |tas s'ëlonuer que

jiidis les partisans dn neplunisme aientconsidéré aussi

!<' basalte comme di s sédiments formés dans l'eau.

Mais en nnalys;int de plus prés et séfiarémont les

couches de ce systèni:' de cuuclie, «n rrcouoiiil dans
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fliiiniiK' un lorrcnl t\v lave <'-tori(lii sur une f;ici' inlV--

rinin' |ilinic, <|ni, |>;ir la ('(iniimsitiiin scorhuri- do

S4S |)arlii*s siijuTiiMin's l'I inlVTirnri"< i-t |>ar la qualil»-

cDiupaiii' de sa |>iir(ic inltTiiinliain-, nITrc la |ihis

parlaili- allalo^i« avir li's lurn-iils de massi-s m
liisiiiti <|ui sVi'oulciil snus nos wnx des volcans d'aii-

jiiurd liiii: cl on rcrnnnait il.im l.-s imnilir. in lilo:i:i

de kisallc, traversent à l'iiitcricur de ladili* zttn.-

|)ri's«|iic |inrliiiit cil iirandc :ilit)iiilancc la nionla<!nc

de \k\> ni haut, les raciiio cITccIncnl la nihésion

delà (Miuciie iiver li< loyer volranique à riiilérienr de

lii terre. Je ne vcu\ |ias m'enfiaRer à n-lle place dans

unedisrns«iiin sur la i|iicslionde s^ivoir si ces innnen-

scs évasions de la couche liasalli<|nc> ont en lien à la

surface dn ninliuent nu se sont cxc«'nl(V>s lit«>n au-

dosous dn niveau de la nn-r. el je \cu\ M'uleineiil

lain* mention de ce i|u'ntic suite d'ini|i(irlaiils niotil's

parlent ptuir la dernière acccplinn.

A partir du ;;r(iupe des îles llélirides. en ^Tande

|>arlie l'orniées de rnclies de Itiisalte, s'élcnd un pr«i-

loiip'nient méridional de la zone crnpiivc vers le

snd de l'ile d'irlaiid, atlei;4niiMl un dcvelop|M incnl

•irandiosc au côté nonl de celle-ci, où la mer

Irlandaise arrose le cnnilé d'Niilriin.

Nos ^rravurcs montrent de la façon la pins liclle

les dinérenles forines sous lesi|uelles se présentent

les ruelles lias:dti<pies. Il se trouve ici. dé.>i;:né smis

le nuni de (îianlx (Antmriruy {d\\îut' ;.'i;.Mnlesi|iii-),

fif, I. — Filon qui s'tiviiil !>ur la coiirlie.

une côte qui, |>iir la iMMiité pilinresipie et los for-

nialions de roches, jouissait, non si>iileinent chez les

^éohviies, mais aussi clie/. les profanes, de la plus

haute considération depuis les temps les plus recu-

lés. I.a (if-iiri- I nous représente une vue de côte

roinme on en rencontre dans les iiomlircux fjords de

l'ile d'Island qui S4tnt luiturelleiiienl iM-aucoup |dus

::raiides, l iie couche de liasalte ri'pnse sur l'autre,

el rellloresceiice les a allaqiiéode façon ipie chaipie

couche inférieun* l'ait ssiillie sur la plus jeune, et

que rcnscinlile, vu de la nier en profil, fait rimpre>-

sion d'un itiiliiense escalier, une circmistance qui

e\p!i<pic siinisainmeiit l'ancien nom Trniiff-I'orina-

linii H<u'inali()ii d'escaliers) pour ce svstème de

couches de liasalle. Les déliris rocheux ipii toliiheiit

forment sur chacune de ces marches des lôiies

esciir|M''s de déhris dont la p;irtie supérieure de Li

couche en question s'avance en précipice alirnpt.

t',ette luintrée nroit des morveilli'iises formes di*

séparation dn hasalle un rliarmo tout |>arliculier.

.Nous avons déjà meiilionné, à l'iicrasion de la dis-

cnssion di-s fornio de séparation des dilTén-nles

roches, qin- le lia.siille', el quelques antres r«>i lH's

ériiplives. se distingue par ce qu'il est lisMiré d'un»-

façon tonte partii ulière en colonnes peiila;:oiiales cl

orloptnales iscdées. qui sont |MTpendiculaires ans

surlaces de solidification. A la suile de celle cireoiK*

stince. le hasiilte dispost- en couches liorizonlah's

montre des colonnes verticales, tandis que celui qui

S4- trouve dans K-s tiloiis v«>rtic:iux iiimiire, au coiw

• V«<y. If illNi, du "i mai ItttlC. |>. T.iO.
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tr:tir«<. (ii>^ rnlniiiu-s liiiruiiiit;ili-s, i-l nous |miuvoiis
|

liuii en lomit- do rol<iiiiu>> Inivt'i-so di- I:i mii'miii- iiiroii

distinguer neUeint-nt duns notre li^qirc que lu sépara- | toute une eouelie de liasalle, de niiinièrc que la snr-

Fig. 5* — I j>.iUi^ liK'ik .ili^ii « l'j'i- L >ii|M-i 11 lit I , iD.ijiii'* il*'* |>liiilH^i;t|<liJ<'^ <ltt jiixlt III Al 1IJ-U Mii^, ili Li>iitlir*.j

face d la face inférieure >eiilcnienl Inisscnl voir loni

à fiiil nu fond n-tle a|i|Mrilioii un peu afTaildie. la eouehe lMsillii|iir di > ro(lie> anii|ue>, et u»^

La ligure I nous montre un liinn qui s'étetid !<ur

1
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disposilim vertiole de odonni». Ce filon ne ro|in -

wnle ccpcnduit pas la racine de la couche de basalte

du filon.

Dans notre figure 9 on rml que les tAtcs des

coloiiiii»- linsalli(|ni's sont amass^'-os.

ligure 5 munlrc une couche de basalte dans la-

quelle le haut des basaltes, dans la prtie supérieure,

est liii'ti ali;.'r>é iioriznulalcmi-nl.

Les phénumtncs qui se produisent sont tout ii liiit

curieux. IK kiiLuvc,

^
Géologue nofal de Suèik.

GHROMIQUS

l.n pa'<'»nloIoKl<* pl>Ilo«opliiquc Sous co

titre mmv .i\<iii- |iiili|ié,(l;iiis le il' i'JI7,(lu 'Àtà sciitcniliiv

i89B. |>. J."»'.!. un ;irlifle sur les récent* travaux oeréiiii-

netll |i;iléiiiilolojiiste M. Albert (i.iiiilry. Les (•preuves eiir-

ri;;ées par railleur de l'ailiele nous s<iiil pani-iiue» lii>|>

taid puni |Kiiivoir faire les currerliiuis ilaris le luiméni

aianl sua tirage. ?ious nous emprtHtgons de puljJicr au-

jourdliiH qaelqiics errata. Dans h note au bas de la

page :iu lieu lie HiileiiKiyer en SuiW. il faut Ituti-

meyer. Ki-e Jt".)!. I' ml,.une, ligne "il. au lieu de l'e-

kemic, il r.uil l'ilteimi. Dans h Icgende de la lif;iire I.

n ' I à, il Taut lUeuraspidolherium an bon de Pleurus-
poHolherîvm. Il faut aiitai ajouter ol lelies oiractirs avant

hr. ïuiU lij.'nes plus lias .iius 1., j| l'aul iliri'

jtluispliiiriles df Cinjlii.i el imii de Liiijluj;. [h»mï» mtle •>

au bas de la jKi;;e "J'iO, 1' c«d.inne, il faut écrire M. Cope
el nuQ H. Vape, ainsi ipie des animaux omnhore$ m
lieu de eantirorpê. î'a-e -.'lil. Ii<;iie 7,. colonne I. il faut

ajouter : en miivant entre li > inuls nimiiiiintx el liméi ir.

UiaiK {Kigc et tiieuic colonne, lij;ne TM, il Kiut te stade

au lieu de h slado. Dans b légende de In finuret. il faut

Kansan el non Snus;tn. Danski colonne 'J île l.i |>;ih,. -jCiI.

ligne 'JS. il laul n'ed pas ancien au lieu il<- n'est pm en-
eoie,e{ lifiiie 'A. tVst Saini-Géninil-le-Piiy el non Saint-

liéniud-le-i'u} qu'il faut lire. A la page 2tt3, ligne ti, on
doit ajouter la phniae mivanle : H. Itepéret a déoiuvert
réi eniiiient encore un inlermédiaire entre l'ilvanurctos

ul K*s iiur>.

La NanU' A IVnirrdrn. - M. Ibrrel Uaudoiii. dans
le Progrès midicat'hU une série de réllesioas fort judi-

cieuses sur ravroir <le l'art niédicsd. Jusqu'à présent,
nnw dîl-îl, dam notiv vieille Europe, on avait pris l'Ii.i-

liiliide lie |Kivi i son int ileelii eliaijue fuis qu'on le lii nm-
geait el qu'on awiil besoin do lui. On veut nou» ih iti-n

tout cela, et d'ailieurt. il r a lon«teni|i!>. paniil-il. <pi m
a fait déjà M>mbkililc lenlalivi- aux Ktals ( ni-. Ili s spi i n-
laleiirs ont eu rin;|énicus«' îdi e il'HM«)fr non plus M-ule-

niiMit U moi t. mais la v,e. el de prendre à forfait lu

êJHté, coiuuic l'entenvinent de kurt clients. Movcnnant
une aarame nMidiipie, versée chaque année, ils fiaronlis-

Senl. la vie diiraiil. Ions |. . s jus iin dicaux el tous les

r,!tni'des dont on )k-uI avoir liesuin. Au moindre maiaiM*.

l'assureur lancf sui* la voie Min inédt>ctn attilié, qui vous
médiramenle d'iioporiancc, puisqu'il doit tout lu i . en
dehors de ses hnn<iraïres, une prime sur voire ;;uéiison.

un iloiiM,- iiii.'i.i j ,,,||s sMi\er. leilil pralieien.

(lajé à l'année et jKiiii(-i|iimi aux iM-iiélice», s'en donne à
cour joie. Si von* ne vnus rêtaUimec |ns. c'est bien
vraiment que la médeeine \ pi iil s,iu latin, (lii I,' xnil,

c'est etarlemeiit <e qui se jwsm- en t^liiiie, où l'on ikijc
|

son médecin au mois, tant qu'on se porte tnen. mnia tA
I on ferinr' les cordoti'i «le s;i bourse dès qu'on IoiiiIm' ma-
lade ; sssiéiiie qui n'i^t jKMit-élii' pas aussi... mauvais
ipron veut bien le dire. Avec ee piiK'i'dé, on pave pour
se bien porter et Don pour être alité, ce qui constilt

indisentaldenient une conception, sinon tout ft fait ^yê-

rieiiri' de l'art de ^.'iiérir, iln inoinv conroin»» au\

tbéories sociales iniMlernes. (]'es| le médeem Ibiniioii-

naiiv: mais un médecin préventif et non un mi'iiecin

eiii-ilif. Aulreineiil dit, e'esl le triomphe de l'bv'jiénistc,

Acilofi d<'p]lnialr<> 4itm wtyws» X. — Uins un

ariiele puLln par le journal Science el dont l'ansltTse

est loiilenui' (lails le Mrdiint Id-' Oi l. M. Il.iuii'l l';i|'[Mi|le

le ras suivant : il pliotognqiliié, avec les rayons X.

la léle d'un enfani (Niur savoir, au juste, la situation d'une

IkiIIc et guider l'ofiénileur; le tout avait été iuM^ à la

l'ac«ri ordinaire, le tube di< Rontgeii étant placé à un^T

distance d'un ilenii-|K)ure ilii cràiir- i ei oiivei t il<- « ln'Vfu»

et i'exposilitm avant duré une heure. Au bout de vingt

el un jours apr^ reipérienee, les cbeveus se mirent à

toinlK>r à l'endroit di- |M''néli-ilion de< rayons X sur un

diamètre de 2 pouces à peu pK-s; la peau était saine, le

malade n'épniuvuit aucune douleur: il n'v avait là aucune

lésion. Nous ne crovons pas «pie cette nouvelle action des

rayons \ puisse éltv de ipii lipie indication sur la nature

inliine de ces rayons, coiiiiiii' le i rnil M. !>anii'l. KvideiV-

nienl, le pliélioiiièiie ne i es-milili' en rien à la méthode

si connue d'épilatiim par l'éleclndyse: quelle que sait

l'intensilc de la iir'cliai;:e, l'éeliaulleaieBt du tube de

Rontgen ne pi nl l'expliipier. ni même la petite étincelle

de dérliar^r
|

''iiî j.nlli; ilii tube sur le « i .iiii'. t.r pi r'

mier l'ait, fort iiaéi<s.sinl. tnérite d'être conlinné: nous

aurions là une application des plus inléressinles de»

rayons X qui rerail délaisser bientôt romplètetnent la

méthode, d'ailb'urs efticace, mais si longue et si fatigante

|Muir le médecin et pour le malade, de l'épilation par

ré|ecllo|vH\

Lr» lio«illl«rr» de In |.olrc rn IM9S. — U'apris

un Rapport adresié par H. Taurin, ingénieur en chef des

mines, au ('^>nseil oénénil ilr la l.nir.-, la jinHlurtion de
la bouille. |N<iidant les div ileiiiirirs années dans l'en-

S4'iiilil<- ilu bassin de la Loire, e-t la siii\.inle : en 1886,

'iîHâlUl tonnes; en 1H87, 2»lliS(i5; en 1888,
3157736; en IM8g. 53SS777; en 1890. 3!K(lt3.M:

.11 IS'.tl. "7:)7 7'.Mt: en 1X112. T» tSt! ît!"'.' ; en is »'.

.-. iisr.l l: en l«!»4, TiTiOI 8."m; en I «;•.'», ô iôHH J. La

production totale a ibmr été de 'm l'i.'t 7(ili loimi-s. L,e

nombre uioven des ouvriers occupes dans les iHtuilléres

du ili'partement s'est accru, en f Klir*. de KW. Les salaires

joui iialiei-s sunt rinités, on|K-ul dire, sl.itionnair i'- d.' IS'.H

à Mi'Jlb. Le pri\ moyen net de la journée peut étn- liu*,

en etrel. pour les ouvriers de l'intérieur, à t'%78 contre

i''.7'i en ISHiet piur b's oiivriei-s de re\téi-ieiir à ô".!îî»

contre en 1H5I4. Pour reiisunible des ouvriers, le

prix moyen net de la jouniée est, comme en <89i, de
i'\-ÎU.

Im |ilaai^iM»u«M4r. — U AwM »eienHfipie rap-

porte que GardtH mtd For^ donne quelques détaik sur
le Silphium lacintilum d.ini les f, uilles ont la propriété

d'iiidiquer clans une i i'il.iiiir inr^ui i' b- nord el le sud.

II y a, dit M. E. J. Ilill, ib ( Im i ... um- ti mlance évi-

dente à l'orientation noid-sud chez les feuilles de celle

plante, et aussi chex celles du Sil^pAnim ferel^iNfimcnini :

i lli7 celle di-rniéle. on peut ililc ipir 7."i puni Illll ^..|il

urienlées dans ce sens. Il faut tenir compte de l'jqie de»

k)iu^ jd by Google
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fenillM. Ce «ont I«s jeunes planic* qui préwatent Tmieii-

taliiiti l;i plus iicHi' : le-- IViiillis nulicales se lonlenl de

fin:(in .1 |in a iller li'in> faces à rmiesl el .i l'ot. les

|K»inl>s au niiiil el sud |«f eoriMijnenl. (^Iiez !<•>

planio» àgér». ces Tcuillfis ic délmiieul le plus «ouvftit.

cl alors on n'a plus Af donnm cpiiaîni>«. Sir JoM-ph

llooker a reiii.iii|ur l'iisîij;!' ([u'on |i« nl lain- ilr celle

idante, et, étant en chemin de l'er. il limitait jtiuliiile-

ment ilin; si la roule changi'iiit de si iis à rappuvncc

générale des SUfUum éfarpiUés don» la pbiiie.

I.^lcrlrleitènii% ^:»al«i l nl<». ICaprès les slalisli-

ijues,cli:ii|iieanin''i', ile>l lian^iiiis aiu Klals-l nisii.'tniiilitiiis

d" jiiesNigesIéléfiraphiipies, et le munlne des cdinei^iitinns

par léléphooe s'élève à 7&U luillioin. On coinple 27U0 sla-

liom centrales d'^laiivgc et 7000 inslanaltons parlicu-

ili'lrs, lalli|H'S •iii|il.i\i'c< <r rtiviM Iit en I iiiiiliiin de

rëgulateui's et l."> inillinns à iiicatiileM-eiice. i,u trdclion

électrique comprend I '2 000 mille* de voies sur letqoeNe»

ciiriili iil 25 000 voituires. Eolin, le nombres des [icrsonnes

<|ui M veut, suit dïreclenwnl, soit indirectement, de

l'induMii.' el(!ctriqiie, atteint le chiffre retiperlibic île

2500(100.

Le auirché rtraagvr en maelilaeM «l/namo»

émm» rAMrichli-liNiKrtc. — llan$ le premier se-

nicslre de celle année IH'itl. l'Aiiirii-he-Uongrie a im-

|K)rlë 148 inaeliines djni«m>»-i li cli iipiesd*une valeur totale

de 5î>'i22r» francs el en a exporté 117 |kiiii- l'iOl!".'» fr.

L'importation compraml 104 machines alleurandeft, 51 suis-

ses. 9 anfifaisM, 3 rran^titm. f italienne. L'eiporiation

en ;i livré ÔO en An;;li li i re. It en Italie el aiilani en

AlleniM^ne, 8 en Ki^uire. 'Ji en Hussir. T» en Hnl>!urie,

S en Houiniinie et I dans eharun di-s pa»s sniunits : Da-

ncmark,- Suisse, iloUande, Belgique et Indes anglaises,

{iriprès rfi/Mfrirjra.)

fta teneWre «pplUMitlM Amb vnTWMX.—C^Ue-
ci iiiiii'» anive d'AniérM|uc, {'osl dire le de;;ié île i-nn-

ii;incu <{u'ii convient de lui accorder, juS4|u'à pins ample

informé. H'aprés un médecin de Chicago. \cs rayons \

pcnnellRiient de détermiDcr avec un caractère absolu de

certiliide la mort apparente de ta mort nVIte. re qui en-

lùferail .liiiM ."i iiii'ri il---- iM'i-.Miin.'- la rraiiili' li'.;itiiii<' d'être

enferrt' vnani : l'honneur dV-ntrcr vivant diins la tnorl»-

lité. dmiit Alphome Allais. D*aprte notre docteur diica-

^11 m. la chair d'un iiiort esl lieaurnup plut opaqOO aux

rayons \ <pi<' celle d'un vivant: il suftii-ait donc de radio-

graphier uni" pai lle ipielciini{ue de la pei-sonne morte on

présiitnée telle : un simple coup d'a>il jeté sur celte ra-

diographie ( erniettrait de dire si l'on a affaire I an

cadi' i'e ou à une |it i>iinne eiicme \ ivanle. Nous ni' recom-

iitaiidonii pas le pi-océdé coiiiine inraillilde, mais lu fait

demande vérification, et ceofinnalioo s'il j a lien.

ACADÉMIE DES SCIENCES

SiaHee du 9 teptembre 1806. — JVéstdbicv d» I. Gmxc.

Lu penhhm» de l» lorieili du venin de vipère. —
il. Mai»<iiineuu'. profess4'iir à la Faculté calholii|iie d'An-

gers, a eilertué une es|«M-ieiu-e avant |hiiu' <dijel île iv-

chercker ri le venin de vi|K>re coii>ei vaii son pouvoir

touque longtemps après qu'il avait été élabmv par les

glandes de l'aiiimal. H. Maisonneiive avait à sa disposition

unevîpèli' I l'Uti l vri- daii'- un Ikucal d'alcind «lepuis plus

de vingt ans. Il a unaclié un iiiichcl el l'a enfoncé dans

le corps d'un moineau. L'oisoau n'a éprouvé aneon synip-

lAme de rcm|Kiisonnemenl (Kir le venin de vipère, hiis

il a blîsj le ci'orliet de manière à nielliv h jour le canal

everéli ur du vi'nin el avei' une aif-mlle a détaché une
IKiirelle du venin coagulé. Ik'llc parcelle, inoculée à un
oiseau, a produit les symptômes de l'empoisaïuiemenl.

AiiiM. après viqgt années, l« venin de vipère conserve
s<iii ai ln ilé.

Efplot aluni il'un ijit-' pi i-hintinDjur. ~ M. tiiiile Iti-

vière, sous-diivclenr ih- lalxiraloii e au Collège de France, a
exploré cet été une grotte située dans l'un-ondissemenlde

Sarlal, au lieu dit ta Vouthe. Cette iinittn est longue de
i à ôOO mètres; sou e\|iliii ilioii < eiiii éniemeiit dilliclle

par suite de l'exiguilé «lu couloir resté lilire entre le soi

archéoloj;iipie cl la voûte. Klle s'ouvre au bord du rirque
boisi'. à li ou 7 iiièires au-dessus du fond du cirque, dans

un calcaire >;reiiu peu cohérent. Le couloir ne mesure
que 0~,"il> dehauleur sur 0".00 de lar).;cur. de S4irle qu'on
ne pouvait y pénétrer qu'en i-am|Kuit, lors de sa décou-
verte. M. Rivière s'y est déjè rendu i quatre reprises dif-

férentes depuis quinze mois : il est p.ii v. nii ;n tm llenienl

à y creiwr une tranchée de I'i7 nièlii-ji de longueur. La
girolle de la .Mouthe a été lialùtéc à deux époques dis-

liiirlcs par l'Iiomine préhistorique, premièr(*nient aux

tcini» ncolilliii|ues, comme te démontre la couche su-

périeure avec ses silex laillév, ses jHiterieS gnHSières, ses

restes d'animaux au milieu des<|ue|s on rencontre des os-

sements humains provenant d'individus d'éges très difliC»

rcnts. secondement aux temps paléolitliii|uis ou ipialer-

nain's. M. Rivière a. en effet, li-oiné dans lu seconde

couche de nombreux déhiis de l'oun* des cavernes, des

dents et coprolitlies de l'hyène des cavernes, ainri que des
dents, des es et des bois de rennes. Enfin elle a été aussi

un M rilal)!e i t'|iairi' ilNnirs au\ temps ;;éiiiih;.'ii|Mi-s. Mai\cc

qui la caractérise surtout et la rend |i;irliculicreiiienl in-

téressaotc,ce sont les remarquables dessins gravés sur les

parai» rocheuses. (îes dessins stjnt les premiers qui aient

été trouvés en France. Ils lepit sj-ntent divers animaux

p.iiini Icxpiets l'auleni iin iiluttiiie spécialeiiienl un liison

très bien gravé en creux dont il montre restainjM^e. et

un autre animal long de l'.KO. 11 a pu photographier

avec di-s |»cint!s evtn-ines ce deniier dessin. L'ancienneté

de ces premières tentatives d'art, dont ipielques-unes ont

été colorées ù I'irtc. est actuellement pmuvée par ce fait

que qiiehiues-uns des IraiN p.issciil sons la slala;;mite.

La houille en Sibérie. - Le tracé de la ligne du che-

min de fer lranst<iliérien a été roecasion de reeherrhes

péoloi^'iipies dans la ré^n'on ti'averv'e. l'.es rerhcrchcs ont

principalement |Mtrlé sur la houille. M. le général Vrnu-

koff fait counatliv qu'on a découvei i arliiellenieni rin-

quaatc-quativ groupes de gisement, dans bi régitm des

Kirghit, dans relhnt do l'AllaT, de l'Iéniiuéi el du br
llaïkal.

l'arin. — )i. (iuillauine. de l'idiservaloire de Lym.jM'é-

S4>nle un relevé de^riplif des lâches solaires (tendant la

preniiêir paille de l'année. — M. Ilrilliuiin a é;.^ali'mi'iil

étudié le» lâches siilain's «bu» le inil d'établir une n<la-

tion oftirp ces |ihénomèncs el les grands acrîih^nls nié-

léi>iolo;;iipies di- ralino*.plièri' liTcesive. — îl. Hirkelnnd

a enecliié de très iin|Mirlaiili's 4'\|ii'M ieiices sur le s|M-clie

des rayons cathodiques. — MM. Mesfiil el Caullery si^ina-

lent un nouveau ras de généralion alternante analogue à

relui qui a été découvert par de Quati-rfages et conshité

depuis sur les Néréides. Ca. sa ViLUsocini..

kiiu^cd by Google
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COLLEE DE BOUE A KIENHOLZ
PRKS nniE?iz

\,K fliL'iilin du TiT di' M«'iriii;.'<'ii lr:iv<TS«', uvuiit

d':irriv«T m liririi/, imnit'diiilt'meiil Jipri's l<' pclit

hamoaii île Kii'ii-

iiulz, un large

rtiiii- d'él»oiilis,

(«»m|M>sé de Ikiui'

cl de |»ierrcs, et

produit |Mr un

pi'lit ruis^e;uI

(|u'()ti a|i|ielle le

Ijimnibach. Par

suite des jduies

persistantes de

ces derniers

lein|is, des él)Oii-

leni«-iils se sont

Inniiés dans le

lonrs sHiiérieiir

du torrent et ont

produit un liur-

ra(j;e momentané.

Les eaux s'aerii-

nuilant derrlï-re

ee |»assji}ie ont

peu à peu délajë ees éhnulis, et cello masse iKuieusc

s'est alors mise en mouvement; elle a Iniiiehi les

Utnls du torrent en brisant sa digue, pui» elle a

eonliiiué à s'a-

vaheer lentement

>ers le lae. Kl le

u en partie reeou-

\erl le village de

Kieuliotz, ainsi

«pu- les ehani|is

cl les vergers,

d'une eont'Iie de

Tw» li-'J

Kig. 1. — Itviitc riiuvvi'ti' lia Itiuc l*1 ilc |iicrre

plus de 2 niiV

Ires de lioue. Ix-s

maisons les plus

solides ont eu

S4>ulenient leur

rezHle-<liiiusst'eà

moitié enlis4'daie«

eetleboue: «piaiil

au\ autres, elles

ont été les unes

ri'n\ersé»rs, li's

autres dislo-

i| liées, l iii' seule

dVriIre elles, l'aulierge à l'enseigne de riuillantnr

'l'ell. a été traM>|i<irléf vers le lae d'iiiviron deuv

l'ois sa liingueur. >ans subir aucun gaui'lii>>emenl

vertical. Son iv/.-de-« baussce si'ul a sminert, il a été

en partie enseveli cl démoli; mais le n-stc di- la

maison n a p;is sonlli rl.

I>es jardins cl vergers <|ui ont été rccoineris par

hi couche boueuse prcst-nlcul un aspect lorl singu-

lier, les arbres a\anl presque l«uil leur tronc enlisé

dans la bouc i|ui monte au niveau de leurs basses

bnnicbes.

La boue a riH'ouverl la roule et s'est avancé-c jus-

qu'au remblai du l'beniinde Ter de Meiringer, qu'elle

a euqH»rlé, lais-

siinl les rails on

l'air. <tn les a

aussitôt mainte-

nus par uiu'cliur-

penle provisoin^

et la ligne n'a été

inlerronipuc que

|ieiidaiil Tort |»eu

de temps.

La roule de

Itrùnig ayant éga-

lement été cou-

|ic'c, on a travaillé

aciivcuieiil, pres-

que aussitôt . ?t

établir un pas-

s;ige en planches

au-dessus de la

Intue, encore in-

coiuplètenient so-

lidiliée.

Les di'ux figures qui aiM-fUupjigiieiil noire ;irlicle

(l'Uiiieiil un aspei I génénil «le celte cal;i>ln>phc. La

1 nous niunlrc U roule couverte de Imiuc et

de pierres; la

houe s'élend de

Ions côtés à une

cerlaine hauteur.

Ikiiis la liguiv 2.

on a|M'reoit une

plaiicbe qui a été

|)i»stV sur la Ihuic

:naut «Mivnbi la

rciiitc de Kien-

liol/. . G'I aeci-

tleiil est survenu

le 2i aoùl IH'.Mi,

à la suite d'ébou-

lenicnls de mon-

tauues. Le petit

village de hicn-

bol/, qui :i été si

éprouvé pur «•cite

eoulëi' d4* Inhic,

«'Si situé pn's de

llriciiz. non loin

«lu la«- <!« ce nom. an pied «lu mnni ltollili«irn. i|ui

a une hauteur di" tî.'t.*» inèln-s. IV hc «•>| inversé

par la rivière Aar, rpii cuire dans le la«' î« Kienli«»l/

mi'nie «-l «pii v.i rejoiu«lre plus loin le lac de Thuii

à travers la plaine d'Interlaken.
— -

I

y.c f'ri>(irirttnrr'<iri-aiit : (i. Ti>»t.M>riH

ligun

l'Iiinrlii'^ |iii«n;. >ui' |j Ii>jiic 'le Ui miiU- Je hn'iili 'li.

l'jns. — liu|>i'UMune l^aïHc, ruo Je l'trunu, 'i
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LE CYCLONE DE PARIS DU M) SEPTEMBRE im
Paris il été rprouvô, le Kl soptembrt IHUr», pnr 1 4-t les dégâts innlériels Irbs im|)orlants. On |X)uvail

Fi)l. I il n. r.ti'IoiM- lie l'sin» <lu 10 M'iitt'iiiliit' iM'.Ki. — Kic. I. Ihilaio il<- Jii>lii'i- l'iiiliHiiniairr <Liii« icrliilih'N |ul1ll^ |>i<'> <lr U Imir il"

riiorloi:'*- Arl>rt> Im'C-i* il<'«iiiil lu l',4luis. -- Ki|,'. i. — Tlirjliv iW l'U|>4>nMjiiiii<|iir. Ai>l<>iM'« <-iili.'\t>i-s i-l liimoiMtri»'!"» ;iu l>>iii. In
iiii'il lin«». — Pi|f, 3. ftr».!»!»!"» «iir lii S'iiif rl »iir •>•» i|Ui>i>. l u Uili-iiu lin»i' iiMi-iiiir-r« ri'iixpi-v.'» |>ri-« ilu |V>iil-\ruf, —
Fi)!. i. Arbrv brisé >iir le quai «k» Uniu<l»-Au(UtUu». — ïi^. à. Uiniiibu* ivii«nr«é «ur le fDul-iiu-Uuuigc. — t'if. <>. S<|Uiiiv île U
Tour !Miiiit-Jai-<|uc< «iM'cagé,

déviistatcur, car son |»nssa^c élail jonché de déliri?:. Depuis l'aube, il pleuvait à pou |)^^s sans inler-

d'arbre> arrachés, do voilures ri'ini'r.MH's, de kiiis- ruption, mais \ers I heure de l'apn-s-midi. le ciel

ques ù tern-, de CHiiidiUabres tordus, brisés, de s'obscun issail, se chargiMnl de nut-es légères et

boutiques défoncées, de pcrsienncs enlevées, etc. très basses, semblables à des l'umécs qui cbevau-

tl* ink. — ^ ifwitrt.
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cfaaient & une allure rapide. La pluie tombait piir

pa<|iiots. pi<r|ioiiilieuiaire et lourde, nu fouettée de

ralali's dans 6vs directions i liaii^ii-aïUes.

Il était S<'43"' (piaiid le ryclone s'annonça. Le

l' iioMi'tn' descendait de (i miiliiiièlres - ce <|iii est

ubisDluuient anormal — cl le tlicnitonièlru liaii>ba.

La Irombe, qni s'avançait avec an fracas causé par

la dévastalidii di' ce qui s'upposnil à son passafie,

semblait une culoniic: de très claire l'uwée, tuiutc el

étroite, dans laqodle se tordaient, romme plumes

au venl. les iiialériHix av.iit di'nmlis. Les

a»»i!>l:iiits l'uiit i'oiiiparée au roulement de pièces

d*artillerir snr le \m\é.

la's |>oiiits les pins ('[ir iivi'< nnl l'ie la foire de la

Cliajidle, dont \v& baraqnenients ont Im mih mip xml-

fert, la place la népiibli(|ue et le piViNlvie de

rAinliiLin, la rue Itéanniiir, la |i|a( e du ('.liàlelel, le

ijuai des ( Irl'èvres, la place Sainl-Sulpicc ; au delà

et en deçà il y a des dt^gùls, mais ils sont moins

violents.

lie cyclone dcboudia sur la place Saint-Sulpice

par la me Pérou, démolissant en partie la toilnre

du Séniinaire. et. prenant la place de biais, il ren-

versa d'alH>rd la vespasienne d'anf.'le. qui s'abattit,

puis déracina un arbre qui comptait parmi les plus

IbrtS de la place. Ge|H'ndanl, la i'finlaine était res-

pectée par l'ouragan, li traversiiit le terre-plein

d'écliarpe, mais comme dans un couloir, venait

renversi'r d'aiili' - 'y in arbro erilonrés de leurs

crincdiiies ukii loin du liureau en bois di>> omnibus,

détériorait l aulre \espasieunc d'aiifile, jouebail le

sd de débris de tontes sortes, de branches arrachées

aux arbres, poussait une petite voitun- à bras d'un

bout à l'autre de la pl k e, i é< rasail coiitri' un .irltre

qui résistait au coup et, finalement, vetiail s'en-

puilTrer dans le nia^a^in di' \annerie situé près de

la rue des CaucUcs. La lorw du \eiit brisait la de-

vanture de ce magasin, dont la glarc volait en éclats

et blessait des |Kl^^alll>-. (' evl >nrton( an passage dc

la Seine «|UC le cyclone dexail se .si<;naler.

Sur le boulpvard du Palais, le pont Saint-Michel

et les quais aM<ivinanl-. !" m'uI jela \i>iletnineiit à

terre qael(|ues |H:r>onnes ijui p.i.<-saienl. Abasourdies

par un fraras qu'elle |>renaient ]iour rexplosion du

l'alai'' di' Ju-liee. elles m> reii-\èreiil au milieu d'imi-

pluie d'arduiscâ, de tuiles, de brauelie» d'arbre, de

débris de toute espi'^cc.

Le cxclone avait brisé rénornu- poutre «pii niaiii-

lenail l'arrière d'un lavoir, il axait de même brisé In

chaîne d'a^'ant. Le Imtcaa, n'étant ph» maintenu

que par sîi ebaîiie d'arrière, allait U la déri\e. l'avant

tourné vers la liuucbe d'éguul du quai des Grands-

Auviislins, Quatre-vingts femmes et leurs cnTants.

se eroxaiil eil danger de mort, poussaient de vrais

hurlcuieiils.

U scène était lu^'ubre, soos le ciel blafard, au

milieu des arbres brisi s. lieux ou trois des déses-

jM^n'es se crampnimèrenl à la chaine et se laissèrent

^lissiT jusqu'à la berge. Si les auires femmes eus-

sent imité cet exemple, on eût eu à dê|ilorcr de

noiulireiiv aeeidmts. Fort heureusement, des foiic

lioiuiaire- de la pn leeturi', accourus dès la pre-

mière minute, n iiianpièreut sons le pont Saint-

Michel la présence d'un ponton; ils firent jeter entre

ci> radeau et le Lnoir une i)asserelle, n lièreiil ensuite

le ponton avec la berge du quai des (irands-.\u^us-

tins et dirigèrent la sortie des lavandières. Le lavoir

fut ensuite halé par les pompiers di' l'état-in.ijor et

raugé le long du (piai des Orfèvres, à sa place

' normale.

Il ne se pa-sa pas là de ;:rands malheurs ; mais

un (leu plus biin, du wlv du l'unl-Neuf, les acci-

dents étaient plus graves. Quatre on cinq péniches

\eiiaieiit de sortir de l'écluse de la Monnaie; d'an-

tres, ipii slalionnaieul depuis longtemps dans le

liicl. rompirent leurs amarres et vinrent se jetcrsnr

les premières. Il se produisit mi |>êle-niéle inextri-

cable, cl, dans la succession des chocs, deux bateaux

subirent des avaries : des voies d'eau se déclarèrent.

Les mariniers, eifni}és, regardaient tout sans rien

comprendre. A la hauteur de la place Daupiiiiic, la

péniche te Ragot, chargée de charlion, était It quai :

cini| Miiltu'e<. ap|)artenaiit à la maison Piat. alten-

daienl, sur le cliemin de liala^'e, la livraison du

charbon. Tout à coup, une de ces voilures fut dé-

placée |iar le c\cIone, tourna plusieurs Ibis sur ell^

nu-me et viiil s'abattre sur l'avaut de la péniche,

l ue Miic d'eau se déclara à Iiord, pendant que le

bateau, ses amarres brisées, courait wrs le milieu

du (leu\e. i|u'il iiïetiae;iil de rendre i-nsuile imprali-

( abie à la ein ulalioii. \ bord, quatre jxTsomies se

lamentaient «lé'scspérément. La présence d'esprit du

capitaine du retiionpieur la ('iiirpr n" 10 smva la

situation; il recueilUl les quatre persoums et |ioussa

la péniche, qui allasomitrer tout prî-s du <pini.

I.a tourmente jiassée, le spectacle était lamen-

table : jMrtuul des joucliées de branches d'arbre,

d«>s couvercles d'entrepont, des poutres, des'ma-

drii'rs.

M. Guillemin. inspc>clcur général de la ua\i;^a-

tion, jse hâta de faire déblayer le chemin de halage.

Les pompiers se mirent en de\oir de retirer de la

Seine les débri^ qui l'obstruaieut. De tous côtés, ou

commença réparer le« dé^ts : snr une maison du

ipiai des Grand—A>i:;u-|i(is. on dut poser des bâches,

la (oitnre étant complètement enlevée. Tout prè> de

lib, des iHmqninistes picnrsiient ta dispersion de lenrs

volumes.

Des liords de la Seine, on p(mvait suivre la marclic

du cyclone anx désastn>s «pi il avait causés. Devant

le Palais de Justice, un arbre, qui avait sans dcuili'

éveillé bien des fois la sollicitude du service des

plantations, avaitété brisd netà la banleur de I^.SO ;

dans le creux de SOR tronc se voyaient les cailloux

et le ciment qui avaient servi k k consolider. Dans

11" Palais, les fenêtres de la Cour d'assises s'étaient

brusquement ouvertes, et une volée de bnmches

d'ariire s'était engoulïrée dans la salle, couvrant de

i

débris les juges, les avocats el les prévenus. L'auVOIt

qui recouvre l'horloge était dépouillé de sa couver-
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U NATURE.

turc d ardut!>es. Lu toil de la Conciergerie était pres-

que entièrement dénude.

Sur li> PoDtHin«CIiuigf, un ^ravL- accident s'était

produit : l'omnihis nuiticni IlôIrl-de-VilIr-

Plniaiiiirr, piissail au ])ius fort de la tcni|>o(c; il

avait oté soulevé, porté sur le Iroltoir, jeté sur le

roti' f.'aiiihL\ I.i' corhrr, reiiilaiit li' y.m<^ par la

liouclie, a\ait cti- traus|H>rtc au I ribuiuil de Com-

merce, puis h l'HôteMtieu. Deux voyageurs s'étaient

esquÏM'* (le rintcrii'iir de la voiture, mais nno

femme était dcmeurir, une jambe cugogcv dans un

des canreaax. A citté, c'étaitune hécatombe de fiacres.

Deux enrants de i !n>| ' t de di\ ans, qui se tenaient

|Mr U main, avaient été M'parés et projetés h 20 mè-

tres Vvm de l'antre : les pauvres petits se retrouvèrent

.'i rilôlel-flieii, où le < iiel' du eahiiiel du ministre de

l'Intérieur les consola en donnant pour eux à leur

père un billet de 100 francs. En Seine, près du quai

de Gesvnis, une bar(|uedc péclicur avait sombré. I.a

pninte de >;(in mât seule émer^ieail de reau. Ilans le

quarlier de la Monnaie, le cyclone avait lait ra;;e. I.e

tourbillon noir avait emporté les ensi-itines. les

elieiiiinées. Ie< |M?rsiennes l't jnM|ii'au\ iruiTiles des

loni-tiomiaires comme autant de léUis de paille. |,es

arbres du quai des (ïrands-.\u;!Ustins ont beaucoup

sonlliTl. lies troncs de ."(• c<'iitiinî'tres île dianiètre

«Mit été briM's au ras du quai. Des branches maî-

tresses ont passé par-dessus les maisons comme des

plumes. I ne L'rnnde branche de peuplier a franchi

ain.si les liùtiuients du Phlais de Justice bordant le

quai des Orl^vres, pour venir tomber dans h cour

intérieure où m- trouvent les conslruetions lé-ères

qui abritent les bureaux des objets trouvés. La bran-

che s'était enfoncée dans h toiture, oîi on pouvait la

voir émer;.'<-ant connue une plante dans son vas4-.

A la Ck>ncicrgerie, on ne signalu fos d'accident.

Hais ta eonr est pleine de fragments de cheminées

en tôle, d'inijMisles do l'enctres, de morceaux de

corniches, de plaques de zinc, de débris d'ardoises,

de vitres brisées.

Desbatides de zinc ont été arrachirs à la Inilure

du lover «lu publie, au ihi'-àtre de l'Opéra-* !omi(pie.

et le touritillou, <|ui li s cm|>orlait dans la direction

de l'est, les a rap|iortées au s«d*0Uest : 2(1 mètres

de zinc de la toiture ihi ihé.'iire nnuiicipal ont été

arrachés de la sorte el em|K»rtés à plus de .*»0U mètres.

Le square de h Tour Saint^aeques était dévasté,

mis au pillage. T'était un bouleversenieiil iiuMii. l'eu

d'instant!) auparavant, une gargouille s'était détitcbée,

et était venue tomber au pied d'un pirdim.

l'oiir iiiriiidre au laboratoire mcléoroloiiiquc, un

arbre barrant en lra\ers la portede la ^irille, il fallait

se livrer h une gymnastique compliquén'. La rue

Réaumur a été très épriiu\ée. l'artnul des en-

seignes et des bannes arrachées, des tables et des

chaises enlevées à la devanture des brasseries, des

glaces brisi'rs, des becs de f^az tordus, di-s arbre-

coupt'^s net et transportes d'un côté de la rue à l'au-

tre. L'un de ces arbres d^onça h vitrine d'une

meiveine.

S9I

Devant le théâtre d>- l'Andii^u. tous les arbres du
Imulevard jonchaient le sol de leurs branches. Un
posle-vigic avait été culbuté jusqu'à 10 mètres de

distance. Fort heureusement, b' ;;:irdii'n de la paix

qui s'y trouvait l'axait quitté ipichpies instants an-

par.ivant. fout près, dans la rue de Itoiidy,

.M. lîouillièri-, ;ir< liltei le .i Lvon, sortait du lliiViIre

des Folics-ltranialiipies <-l montait vii liacre au<c un

de ses amis, M. Jean Sœur. I<c fiarre fut roulé; le

cocher se f-iulil le front; M. .lean Sour. projeté

contre un arbre, eut i'epaule droite Iraclurée, et

M. Rouilhère en fat quitte pour qmdquos contusions ;

mais dans la déliàeir il .ixail p< rdu -un |i(irti -mmi-

naie, sa montre el son billet de retour [wur Lyon. U

retrouva le billet, mais pas la montre ni le porte-

monnaie.

La lerras.se du café l(allhu/.ar était dévastée : les

chaises et les tables ne formaient plus qu'on amas
de débris, l'iie des lanternes do là det'anture alla

frapper au Iront un passant.

( n peu |)lus loin, un vitrier était renversé; nn
lil.iucliissciir él.iit enlevé de sa voilure et allait

s'abattre à 10 mètres de distance, les deux jamijes

brisées.

La rue du (lii.Ueau-d'Eau était litic-ralment cou-

verte de di'bris de verre: et tant de clieiuinées à

demi arracliées des toitures pendaieni que l'on dut

interdire b drciilation. Six véhicub s avaient été

complètemeni r' Iouriiév. p irmi lesipieU UD camion

chargé de hitlOtl kilugrannues.

Plar snitc des pluies dilurienncs qui ont accom»

pagné l'iMir iLMii. la plupart des caves di-s bas quar-

tiers de la ville ont été inondées ]iar les ciuix. Partout

les pompiers, appdés en hâte, mettaient en liatterie

leurs p<im|ies .à épuiseim iil.

Sur l«' boulevard Magiïuta, près de la place de la

lté|>ubliquc. un arbre avait été brisé k la hauteur

de l«>,i'(lel porté à lOO mètres de distance: Tous les

becs de gax, les réflecteurs étaient tordus, les

bonnes arrachées.

l'Iace de la |{é|iublique. un arbre avait été abattu

et les toitures des baraques où se lient le marché

aux fleurs avahnit été enlevées.

Dans la c^iserne du Cb\leau-d'lùui, les vojdats el

les réservistes étaient en partie dans la cour. Ils

apercevaient la fuite des nuages noirs et bas et

croyaient à un proche incendie, quand tout coup

un fracas reteiilit, acr iitn]>a;.'Mé di- hri-de vilns. ipii

pendant t|ueb|ues iiistaiils lit croire îi une explosion.

Le « yclonc s'était ensuite abattu sur l'hôpitiil S:iin(-

l»uis, do:il il avait enlevé toutes ji> toitures. |,e

|iavillon Gabriel avait été le plus éprouvé, ainsi «(u'un

dortoir rési rvé aux surveillants. Les jardins 4e

l'hôpital élairtit liachés. |,e jardin du directeur, en

bordure de la rue Uichat, était complètement détruit.

Les arbres, dans leur chute, avaient écrasé, dans

toute s;i bHigueur, la ^irille ipii lui si rl de < l'iture.

Le cyclone a sévi surtout de 2 heure» et demie à

4 heures. ti. T.
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LA NATURI-.

LES ÉCL\IREIRS DES ARMÉES RISSES

Lu iTviie militaire Vlinalide nitse u n-fiMiiiiu'iil

jmlilic li< n-;jleinftil sur les éclaiivurs cU- cavalerie jinv

|H)sc pr ri'Ial-iiKijor l'I a|ij>nmvé |wr IVin|H'rour, sur

l'avis fotil'onne du (kinst-il Mi|iiTi<'ur dt- la guerro

.

Voici le i"é*urMë iK's {»rinci|iales (lis|iosilion8 Je ce

règlement : Kn raison des «linicullés du senice dVxidora-

lion et des i|ualiléïi naturelles [Kirliculières iju'il exi^e de

ceux qui en sont charges, il siTa désigné, dansi chatjue

escadnm, des hommes j^oljineuscnient choisis démimmés

(I èrlaireui-s i» et i|ui seront tout spccialt*ment dressés au

service ilViploration. (l'est à ces hommes que sera conliée

l'exécution de toutes Ii-s missions exigeant île l'habileté

el de la vigueur. — Tous les sous-olliciei-s seront ilressés

au Hcrvice d'cxplonition dans les mêmes condition» que

les cclaircurs. ("^*s éclaireurs seront, en tout temps, au

nombre de Iti par escadron, répartis unifonnément entre

les pelotons. On les cliuisini panni les hommes intelli-

gents, adroits, vi-

goureux et hardis,

doués d'une bonne

vue el d'une ouïe

excellente, el, au-

tant que ]Kis*ible,

sichant lire el na-

ger. Les éclaireurs

de chaque escadron

seront, autant que

|Missihle aus»i, pris

en noiiilm* égal

dans chacune des

claSM-s du contin-

gent. Les noms des

éclaireurs seront

mis il l'onlre du

jour du régiment.

Ceux ipii dispraî-

tniient ou se mon-

treraient inaptes »

remplir leur mis-

sion seraient im-

médiatement rem-

pbcés par d'autres, tknix qui auront subi avec succès les

épreuves destinées ii iK i inetlre de \v* apprécier n-cevront

un signe distinctif : un nalon cousu en long sur le milieu de

la patte d'épaule. Les échiireui ;. seront montés avec un xiin

tout particulier. Leur instruction sera dirigée dans chaque

escadron par un ofliciei que le conmiaiidanl de I'cn adiim

choisira lui-même et qui devra poss«>der avant tout du

goùl |ioiir ces rondions, être doué d'un caractère entre-

prenant, d'une grande vigueur |ili\si(pie el, si faire se

peut, aimer la chasse. I n îles oflicii i^ su|ii'rieurs du ré-

};iment s«'i-a chai-gé de surveiller l'instruction Av^ éclai-

reui>. Les meilleurs éclaireurs recevronl des signes dis-

linclifs spéciaux et jouiionl d'avantages jwriiculiers. I>es

éclaireui-s les plus distingués du régiment |M>urront,apiï's

deux ans de service en celle qualité, être nommés pous-

ofticiei-s Siuis avoir suivi les c«iuc> du détachement d'in-

struction, à la condilion toutefois de continuer a faire

IKirlie de» i'H-laireui> jusi|irfi leur lilH-ration du service.

Les soiis-ofliciers de celle catégorie seronl. dans leurs

cor|>s, eu sui iioiiibi e de l'eilei lil léglementaii udi-s cadii-s.

LE BATEAU MOTEUR

(In esl souvent embarrassé dans une rnni|>agni!

(|u:ind on a besoin de (orce tnolrii e, que le vent ne

sonlflc |»as assez fort, et «|iie Ks rbuti-s à'van

n'existent qne dans le lointain, thi est alors oblif-c

d'avoir nTours à une loconiobile à va|)eur, et main-

teiuinl à des moteurs ;i pélrob-. (hi |M Ut i e|HMidant

i|ueli|uerois se trouver ii une lail)k' distiiiire d'une

rivière oii li- courant d'eau est l'orl. La Ausiin Ma-

nufacturing Campanij de (iiicago, eonime l'explique

noire conlVère Scientific American, vient d'établir

un bateau, dit bateau inotour. qui peut liuu tioniier

par le eouraiil du lleuves«'ulemenl, et qui jn-ut bnir-

nir soit la force motrice, s<»i(. à l'aide d'une |K»m|K-

qu'il luel en uiouvement, la quantité d'eau lu-cesr-

saire )MHir les irrigsitions.

La ligure ei-joinle nous montre les dis|)ositlons

de ce bateau (ixê

aux bords d'une

rivière. Il con-

siste en un |k>ii-

loii présentant au

centre une lar;.;e

ouverture dans
toute la longueur

du liiiteau. I)e

grandes |K(lelte$

S4uil nudiiles au-

tour de différents

axes et sont en-

IraîiU'es par le

courant de la ri-

vière. Elles. îic-

tiimiientdeschjU-

nes siins lin pla-

cées sur le coté

qui metleiit en

mouveuient une

Iransmissioii plu-
Vuc d'cii««'iiiJjlL> «l'un tuliMu niolvur ('tcvanl l'van fwtr irri|:iilioii.

eéeîirextréniilé du bateau. L:i s»- trouve une machine

vi-rticab- formir de pelils réservoirs huigitudinaux.

entriinés également par une chaîne sins iin com-

iiiandii- par la transmission donl nous avons déjà

|»;irlé. (k's réservoirs viennent surcessivemenl plon-

ger dans lu rivière, se reiuiilir d'eau et remonter

jusqu'il la ]iartie sU|M!Tieure |HHir se déverser diins

une rigole spc'eiale qui a été établie jMiur alimenter

un grand réservoir voisin. Cette eau|K>rm4>l ensuite,

par des canalisations ménagées à cet effet, d'assurer

l'irrigation dans une grande partie des champs voi-

sins. Lu grand nombre d'applications de ce bateau-

moteur ont déjii été laites en Amérique et ont donne

des résultats très heureux. L'installation de ce ba-

teau n'exige pas de grandes dépenses, d'autant plus

qu'il peut être pris en locatiiui pour une période de

temps déterminée. On peut actionner ;i volonté une

machine dvnanio )Kmr la Iransmissioii de l'énergie

électrique ou loute autre machine, J. L.
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L AGËLÊNE A LABYRINTHE

l/Afçclènc à labyrinthe, AgAua labyrhtthicn

SrhaeflVr. »'st uiu' dt« plus grosses ariii^'iu'-fs Je nos

pa%s. Au point de vue de l'asporl f.\l«rifur, cili'

préamle d'^tmitcs analo^irs avec la Té<;(>iiain',

Ttraignée domo-ti<|ni-. ipii se tunsidt'ro chez fll<>

dans la demeure de l'hoinnie, ei, sans aucun srrii-

pnle. tapisse de ses soyenx hinaes, pour peu qu'on

t:i Iiiisse faire, les eneniLiniin - i!t mis haliilalions.

Elle s'en distingue toulelois lacileuieiil |):ir la di$|HK

sition de ses yeux, qui sont sur deux ii^'iies forte-

menl incurvées. En outre. ;'i l'iiivcrs»' de sa proehe

parente, ijui recliercbe avec une opiniâtreté parfois

inquiétante les liein oîi

l'homme fait éleetion dr

domicile, l'AgélèiM;, plus

sauvage ou mieux ins|ii-

rée, montre à l'endfMtdG

Fespèce humaine une in-

vincible défiance. C'est

une runle, ^ qui Intii

penr les murs ^ris des ei-

tésclipii. amiedel'espare.

du <ir.\]\d air cl de la li-

berté, M' plall au\ talus

aride* des ebeiiiitis ou

aux clairières ensoleilli'-es

des bois. Kllc a clKiisi la

meilleure part, tllc élu-

biil sa teUe partout oii

croissent de fines brous-

sailles, sup{H)rls Iragilcs

de ses fils ténus, sur les

pentes cv|)oaéeB au midi,

où, parmi les fleurs déli-

cates, voltige la proie ailée

qu'elle j^uette.

Car manger est, paraît-

il, le but de tonte exis-

tence ; h's ini|irricuses

exigences de l'estomac font les êtres féroces. Il

me souvient que, dans ma prime jeunesse, alors

que mon esprit commentait à s'orienter vers

l'étude de la nature vivante, la fantaisie me vint

parfois, dans ma passion d'observer, de eonnaîtn-

ce i|ni s<' passait au fond du logis de l'A^élène.

Va' b»^is est un repaire, et son hôte un brijiand.

Je ne pus mettre alors mon projet à exécution,

parce qu'une insurmontable répulsion m'éeartait

di- la toile où rarai;:née venait saisir, entre ses

pinces veuimeu.ses, les malheureuses inuucbes pri-

ses à son filet. Aujourd*bnî, j'ai surmonté mon
dé;;oùt, et l'arai-rnée a jM-nln pnur moi ce cara< tère

monstrueux qui me faisait jadis fri:>sonner à son

eontact. Elle est devenue presque une amie, et je

ne suis pas di' ceux ((iii l'écrasent brnlalenienl, sons

le piétexte qu'elle est laide. Ceci, d'ailleurs, est une

erreur du vu^re : tout être vivant est parrait, et

{uir suite beau de CCtIe beauté spt'riale que lui COn-

iêre l'équilibn' entre .ses fonctions et s«'S ori.';inos.

Il n'en est pas moins vrai que pour beautoup les

araifîné«'s, »'t surtout ces (grosses espèces velues

comme r.\<;él(' ne cl l,t Tét;ériain', sont un objet ré|Mi-

(.Miant, qui fait à la lois |ieur et horreur. Un n'a pas

de pitié pour elles, alors qu'on laisse vivre le Sea-

ridiéi- iiiix cfitileiifs métalliqut's, mais aux instincts

pernicieux, qui doit ù sa brillante livrée le bénéiicc

de pouvoir nous nuire en paix. Ce qui déplaît dans

rarai},iiée, il serait liii ri dillicile de le définir. PMItr

être est-ce cette villusité hérissée qui, ordinairement^

recouvre ses téguments ; ou bien ses loninies (Mttes

qui s'agitent et qui si-iiilileiit des organes malfai-

sants; OU bien la réputation de bétc venimeuse qu'on

lui fait communément,
l'ignorance attribuant à

l'innocent arachnide ce

ipii est l'œuvre des mous-

ti«(ues et des punaises.

Son venin, an point de

vue anlhropticentrique,

est dans la plupart des

I as line léi;ende ; il n'est

uiorlel que |Htur les insec-

tes. Quoi qu'il en soit, il

est juste de constater que

le contact imprévu, la

vue inattendue d'une arai-

gnée (ait très ordinaire^

meut pousser un cri

d'eBroi.

Pour construire sa toile,

l'Agclène réunit par des

fils entre-croisés et nom-
breuv les evtr.'niil.'s di s

herbes voisines du jioiut

oh elle veut s'établir; ce

|)oinl est !j[énéralemenl

une petite crevasse du sol.

Puis die tisse avec une ao-

tivité sans éj^ale un liamac

sojcux, blanc, souvent très lar^ie. qui présente h

rextérieur une superficie plane considérable et se

rétrécit in«>iisiblement à mesure qu'il se ra|)-

proclie du point choisi pour c(uistiluer le centre de

tout l'appareil. Kn cet endroit, la toile n'est plus

plane, mais forme un tube ouvert aux deux bouts

cl ipii > itisiniii- dans l'excavation pins on moins

prolondétneiit, mais de manière toutetbis à laisser

un passade entre .son extrémité et le sol. De ce tube,

où l'arai^nt'e se liml !< plu- sou\enl. partent dans

toutes les dinrtions de nomliruux liis destinés à la

fois h consolider la eonstruelion et h arrêter les

iris<'ctes an \<d. I.e tout coiixlitue un pièt'e savam-

ment combiné, une retraite sûre, avec, le eus

échéant, une porte ouverte pour la fuite : TAgélèno

est une bêle prudente.

Si on veut s'en emparer, il faut user de ruse et

ne pas chercher à h prendre par h porlie antérieure
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(lu IuIk' iivant d'iiMiir fiTiin' In |i;irlii' |m>s|{ riciirt'.

Quand le danger, en elTet. lui luirait iiitiuiétant,

après avoir opéré quelques mouvements de v»^-
vienl orilrc l'arrirn- rt du tiiln-. clli' iibiin-

dunnc la parlic el .s'('«:haj[){ie s^iiurnoisenienl ; sa Tuile

est carbèc pWVîs^mml par sa toile, qui dérobe ses

|)«Tr-i;riii:ilii>ii< 'i roliscrviilciir. |tr liHc iiuiiiii'rc

qu'elle esl loin, et ù l'aliri, quand eului-ci réussit ù

extraire de son excavation, a>'vr un soin digne d'an

meilleur n'-sullnl, !i' IhIm- mimux (jiii ne conlient

plu rien. Généralement, chaque toile est lialiilée

par un seul individu ; les arai|;nées fonncnt une
trilui iiiscK'ialile où cliarun vit |>oar soi et montre

les dents au voisin. 11 m'est arrivé cependant quel-

quefois de prendre dans le mime tube un mAle et

une femelle ; ilest vraisemlihiMe que j'interroni|Mis.

en |iareil cas, des préliminaires amoureux. J'ai

remanjuv aussi en plusieurs circonstances ipie

TAgélène ne s'échappait pas seule de sun tiid. mais

que d'autres araignées, blotties en arrière du lulie,

luyaicnt en même temps qu'elle devant le daii<.'er.

t)os araignées, dmit la présence auprj% du nid de

l'Alzéir^ie r< pré>jrilail |M iit-élre un exemple arei-

di'utel et r*'inarijiial)le dr iiimmensalisme. élaietil

pour la plupart des l.ynses.

An in(»iiMlr^> éliraiili iuiMit de ses (ils. l'Aifélrne

Mirl de son lidie avee une agilité un pt ii liruMpie.

s'arrête un instant |Kiur reconnaître la nature du

visiteur; |tui-. si la vicloirc lui parait l'.icili' cl l;i

proie mal oulillte (xuir .se détendre, elle loiid sur

elle avec la rapidité de l'éclair et lui enTonce ses

pint es dans II- corps : elK' l'cin|iiirle ensuite Iniil

au lond de s;i lanière. Ulc ne quille pus volontiers

sa toile: elle est essentiellement amie du Aomeet
s'altnclir. M'Uilile-t-il. au point qu'elle a um- l'ois

adopté. Si les gréions d'un orage, ou le vol étourdi

d'un volumineux bourdon, ou la canne malavisé
d'ini prnnicueur vi<'nnent laeérer sou liamar. elle se

remet courageusement à l'œuvre et se liàte de ré-

parer le désastre. Klle tisse et file d'ailleurs avec une

presli -sc priMli:;icusc ; on a pu constater ipu", si

un l'cnternie dans une boite vitrée, en quelques

heures cette boite est remplie de flocons blancs,

nuageux, parmi It sqnels on distingue un di'nlale

de menus sentiers oit l'araigiiÀ» circule rapide-

ment; ce mode de travail lui a valu son nom de

labyrintbiqui'.

I/Agélène est bonne mibre. Lorsqu'eU«'a pondu ses

œufs, qui sont relativement volumineux, sphériq ut s

el jaunes, elle lc> ^n'Upi' en ans honle ronde, qu'elle

entoure d'un léutre in<M'lleux, puis d'une eouehe de

débris divers, téguments d'inseetes. Iragments de

< ii<piilli-^ «l'eM arij.'is, petits graviers, menues brin-

dilles. I.e tout est recouvert d'une toile soveuse et

blaiiebe et forme un gros roron suspendu en travers

du tube. Sur ce précieux berceau, auttuir duquel

nidcnt les lebneunions. l'Aui h ric \eillç a\cc Millici-

Inde. llans cette vie, dont la lal.de nécessite de

manger lait une suixessîon de meurtres, l'instinet

maternel jette une lueur, qui atténue en quelque

sorte la cruauté de la bête voracc cl jamais rassa\ii'-c.

D'ailleurs, cet appétit de carnage n'esl point son luit

et toute la responsabilité en incombe Ik h nature,

marâtre qui se plaît à attirer la haine entre se>

enfants. Klle subit de longs jeùnisi les jours oîi la

pluie arrIHe l'essor des insectes cil faut luiprdooncr
sc> chasses iinpiloviiblcs. Son c\i<.tenee de ruscs, de
luttes, doit être pénible et laborieuse, comme
pour tout animal qui vit de prfiie et qui attend sa

subsistance du hasard. En revanche, elle est libre;

et sans doute lr«mve-t-<>lle la vie lH>nne. tandis

qu'elle parcourt agilement sa toile où les gouttes de

rosée brillent au soleil comme des diamants.

A. ACMHIOB.

LES ÉLÉPHANTS ÀFRIGÂUiS

M. Ëdonanl Blanc a pnldié dans le Bulletin de la

Société aoofojiîftte de France du mois de juillet

1896 une étude fort intéressante sur la domeslica-

titui des Klépbants africains dans l'antiquité et SUT

l'existence pndiable d'une troisième «spi-ce; nous

repr«Hluisons ici une partie de cet important travail.

(In a beaucoup a<:ilé. eu tes deniii r- tenqts, b
ipieslioii de domestication «le rKIrpbaul il'Alriipie.

remise ;i l'ordre du jttnr ilepuis que li's naliims

eiiroiHi nnes ont pris |Kissessi<Hi dc la zone équatn-

rialc du «untiuciit noir, oit vit cncmv aujourd'hui

ce l'achulernie.

Dnit-on le faire dis|inrailre, eequi, étant donné le

|M'rfectionnen)eiit des armes tuoilenic-, arri^era d.ins

un délai très prochain, .si l'on cniiliuueà ne consi-

dérer cet animal quecomme un |irodueteur d'ivoire?

Ou bien doit-mi au KHitraire cht reher .'i l'utiliser

comme auxiliaire de l'iitunuie, à i|ui .si remarquable

intelligence et sa fnrre eninssale pourraient rendre

des services pri'cii iiv. tant au point de vue a;rrieole.

qu'au |ioint de vue des Iranspurls, en e«> moment où

la mise en valeur et la rolonisalion dc ces réfrions

sont sérieii^etneiil prises en considcraljfin,

(À* sunl les AUemands surtout qui ont pris ù tiiclu'

de résoudre la question. Le comité pour la domesli-

caliontlcs IMcplianls d' Vfritpie. n'-eeinmenl «institué

à Ik-rlin. vienl de publier à a-t é-ganl deux travsiux

«les plus im|Hirtants. Le fiouvernement du Congo
belp-a fait (''gaiement de grands efforts dans lemême
but. En France, M. lUmnlarie s'est si-rieusement

lévnué li cette question, en rappli<|uanl |Kirlicuii^

ivnient au (Ituigo français, et il en l'ait le sujet do

plusieurs conférences à la Société de géographie

commerciale, à la Société d'acclimatation, etc., avant

de iKirtir pour l'ibiest africain, ob il se propose de

tenter les e.«siis directs.

Il est intéressant, (jour «'i-Iairer lu question, de se

re|iorler aux divers ouvn^ qui ont traité ce sujet,

non pas au |ininl de vue %ao1«tgi«pie. mais ati point

dc vue art'hetdtigitpie. et que nous citons |)his loin.

Nous renMtyons aus-i .à l'evamen di-s mi'-dailles con-

servées au Cabiuetdcs Mùlaillcs etau Ikitish Uuseum,

Oigitized by Coogle
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fiporant lis Ék'fihanls • iirlliii^'imiis. vaincu-' luir .Mi>-

l«'llll> rll Sii ili' (Mc'lhiillrs lir l:i <jem CwciH(i\. (!<Hc

4|iii rf|ir('>«>iil rKli'i^liunl iiitiiili- |iar Aiiiiiliul U la lia-

taillt' lin lar T^uiln^nea^ailaaMi rohjpt d'nnsnviint

ot iii-inii tir iiu'moirn do M. RalN'ton'.

La iliiiiirstication de rÉli^|iliaiil il'.vrrii|tio. >i ilt-si-

rahle ik tnnt dV'^rds. n'vti, im le ait, |)as {iratH|ii<'<-

luijoiinriini. < ! Im .iiironpdcnsilunilislr»rn4inlméiiH'

iiir la |K>sMliilil('.

I/nsa(p> do rËli<|ihant dans Ira armi'fx «irlhap-

n(ii«'s. iiirniilrslitlilc cl ;illi'>l<'' \wr «li- iicuii-

brcux mniiuiiicnts, ainsi ({iic- pr ili* niHiilirciis lf\U'!>.

ru* dt^monlro nnlicmpnl, à notn* avis. In domrali-

mliiMi tic ri-',lc|)li:iiil il' \lrit|ii>'.

hji rir«-t, Cartiiagiiiois liraient (rî-s proltiihK'-

rornt leurs ÉléphanU de SjTic, ob ils t^lairni, à la

mtfnir i'|)oquc, employés roiimw animaux i-Dnihnt

el uit Va armé» grMipies cl arant elles les urmt-4S

\wT^"ii les B^'aient tniroduils en les eni|irtui(nnl à

l'Inde Kl i|iicli|ue <Moi{{THV <|iie l'Imlc dlc-iiH^mn PAl

(le ('.arlii.i^c. les |)ays inIcrmtViiaircs élaicul moins

iurraiicliissilili- pour des Kl('|dianls cl |Miur les con-

vois cliarpi'sd»' les raiiieiier, que ne IVtait IcSaliani,

M'pjr.iiil l;i Nninidic des niions éi|iiiiloriale8 de

I Alrii|iie iiîi \il iHli'jiUas cdjii itnis.

Pour altriliuer une ori;.'iiie iilric^iinc à qm>|i|ues-

uus de- Kli'iili.iiits <lc (larlli.ipr, il l'uiil, mi liim.

comme I ont lail certains auteurs, su|i|>us4T i exiiv-

tenee d'iine e8p(ro disparue qui aurait eu pour

li:iliil:il l.i rc^'ion Ii.tri»;in-i|iic, on liieii adiiicllrc

que des Êlc|tluuils du Soudan oceidcntiil uni éli-

ameni^ en Numidîe par rK;;v|)ie et la Talléc du
llniit-Nil, ce qui est aussi kmg que de wnir di

rindc.

Il n'y aurait dmir aurunc raison absoliip deeroirp

à la domestiralimi des filc|ilianls d'Afri(|ue, nial;;rc

lu earartèrc distinclil' ciuisislanl dans la grandeur

des oreilles des animaux figtirês sur certains nionu-

menis, ranielèrc (|ui |h-uI èiro ili) accidenlellenicnt

h rinex|H>riencc de l'artiste, s'il n'existait à cet cpard

un d«H-nment p4<rem|)toire, clquîesl, .^ notre avis, le

S4'iil loul à l'ail |>roltahl. I.'csl la raiiiciisc iiisi ri|i|iiiii

d'Adniis, anjourd'Inii dciniile. mais dniit inuis |his-

S4ilons le texte, |»ar laquelle l'hdcnici' Kverp'le ra-

Cdiilc |Misilivcnicnt qu'il a ca|ilurc dati^ celte n'^^'iuii

des Kl< |>lianls élhio|Mens |triiir les dii -si r "i h tiiicrre,

et qu'il a, aviT leur aide, ^alncu lc> Kle|d)auls in-

diens qui lui Turent opimsi'S en Syrie et en Asi(>

Mineure.

Cette inscriptiou e>t de jin'mière iuqNtrlanci*. Elle

existait anlreTois priH) de MaitstROuab, et e'est l!b qu'elle

a l'Ic ciipirr par disnias Itidieopneiisles, l'Iiolius l'a

ciliN- cjjalenieiit tout au Ion;; et r'est son texte que
nous |MisBédons. Ce texit* a été réremment pnWnté
MU <!o||è>.'e de France, à iifi pdini di' vue cpi^ophique,
jtiU" M. l ouearl, rt'iiiiin iil prolcssi ur.

' l'f. Iltiin.i». Itrviir ilr \nmumalii^ue,
- I.< s Klr|i|iiiiii> ili- p\riliiis L'taienI ^ffalraionl mli^im. Il

n'v û auruii «loulc à rei ^fd.

L'ART mm
Non» nous pro|i()S4ins snrtoul ici de rcclicreher

eoinniciil le iic^Tc a inlerprélé li-s Inrincs vivantes el

spt'rialeuieni la iornie humaine. Ou doit exclure de

l'art ntVre loiil iv qui chI musulman cl révNe |iar

cela luèuii- une inqHirlation asialiipic. |.e nî"^n'

lélieliisle. par contre, a un art s|HVial, t ruste et (;rus-

sier, niai«, en rerlains ras, plus fini et nrijnnal.

Dans Imilr- les rr;;ioiis africaines, je n'-^rc a tnu-

jours afl'eciiouué de .scul{iter des slaluclU-s sur Ihùs;

mais ras|xiet de ces statuettes varie besiuennp sui-

vant les eonlrccs, d<' sorte ipi'il c\is|c dans l'Afriqui-

l'élieliiste plusieurs ifides artistiques (si on (H'Ul

s'exprimer ainsi) reeonnaissablesponr l'expert h cer-

taiiis traits parlicidicts.

L'art luangn par exemple dilïï're beaucoup du

l'art dahmnéen, et les Dsyebas. peuplade du Gabon,

ont un art tout parliculi^T. Il'aulre part la matière

n travailler xnrie suivant les contrées. Les OsyelKis

tra>-iiillent le ruivre el en l'ont ties idoles. De même
les uè;.'res du Kassidé (Soudan). Au Loan^o. ou Ira-

xaille lieaneonp l'os <t l'ivoire. Les Dahoméens

s'atlaipient uièine au ler |Kiur ralirii|ucr des .statues

i'êliclies. bien qu'en général le bois soit la matière la

pins eiilplovre.

Taudis que I art orucnu nlal pur, c*e,sl-;i-«lire

femié par des lipies p'-imu'-lriiiues. est partout ttb»

arriére chc/ K- nè};re télichisic, l'art (ifinralif est

plus avancé elserl souvent à orner les objets usuels.

Au Ilnhomey, les pieds des si^|les en bois forment

c.iriatides i l les sculptures soiil Ir's undtipliécs |H>ur

les rois nègres. Un eerUiincs conln't's (Mo/^un-

bique) comme dans l'anrienne Amérique, les vases

revêtent la l'nrnie Iniinainc

Mais attachons-nous à l'examen des iinnibreuses

stalueltes, spiVnmens de l'art rn^re, conservées an

mus4V du Troeadéro el ii celui di's colonies, parmi

ces œuvres les unes sont bien e\(!euté(*s, tinies, el

eti certains cas tr^ expresaives, les autres sont

l'rustcs l'I scbémntiques.

11 se pnKluil chez le nt^rc ce qui arrive danstous

les pa\s el toutes les civilisations. I\irmî les artistes

les uns s'attachent k interpréter liii 'Icmcnt la l'ornie

l'I t'oiil un<' n>uvn' inlén'ss;uile. les autres veulent

aller vite et tii' se siMu ienl rpie d'èire conqiris : leur

dessin est rru-f' . ^ i iiiii|i-isr sniivenl de droites qui

se coupent. > I II s détails les plus importants sont

omis, à part qncl<pics-uns tri's hi;.'iùlicatils.

Prenons di-s exemples, hirmi b'S niVr< -, l'art

Inam.'" paraît un des jilns l'-volués. (iiTlaiiis de leurs

léticlies en Iwis uni une lèle très expressive, des

joues bien modelées, des yeux blancs avec, une

pupille noire, nii ne/ ilnnl It s deux uarim s xuit liien

si'|iariH'>, un »illou iutermvrtilorme à la lèvre su|m'--

rieure, nn menton bi«*n détaché (0{i. S). ()n y voit bien

rendu ras|ici l iiè'^rc an nez épaté. lèvn s s.iil-

lantes, et, ciiez les l'eumies, les mamelles allongées.

D'autres |Kir contre sont moins Inraillés; on peut
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1rs riippnK'litT dr ir;; Usinions (.Ti'ssicrs *\u»n vend li

nos l'oins |i<iiir )nic|i|iii'> ri-rilitiirN; l'urti!»!)* |>rrssr'

:i l'nit uni- li^iiirr en Mirlat i' |ilatic d'oii i-in('r<i(* un

lU'z: drii\ l'I la Imiu hr s*>iit cnntri" iii:iri|ti(-!s.

nuis il ti\ :t |M)iril <raulri-> détails (li;:. i).

Au <ialMiu. les llsyl>a:> oril i>ii(-(tn' |diis schi-nialisi-

la li:.Miri- liiiiu.iiiic. L<<urs idolos vu ruivn- iilTrcnt

nue ^ur^ila^ disqm- nirhillit|iir' nvali- concave Wn»-

ranl la l^U\ Sur ce dis4|iie csl inscrilc une cn»i\. Sur

la liranclie M-rliialc. à l'aii^ilc d'iiil«'rs4'r(ion. ('iniT^e

un 1)1*/: sur lesdeuv liranrli< s liori/imlales s<inl fixt'*»

deux n-rclcs liirnianl lc> ymv (11;:. Lt parlio

sU|»iTieure di- la Itmiiclie MTlicale est Nur i|Ufl*|iie!>

s|M'N ini< iis l'Ian^'ic en Iriaii^ilf isH-Mt' Kif*. 5). |ji

t'i)!. t. — Art lnaii|!n.

SLiIiiKIi- ri'il'<l<' en tH>i<.

Fi|!. i. — Alt l<iati(;i).

Ilriit «Ixliirlii'* <'ii Ixiî'- il'iin iirl |ilu« lini.

ït^. 5.

M>«<|iic ilu lla-^Ni|:i'r. '

Lranclic liorizuiiLih- |H'iit niaii<|iitT, les m-iiv l'Ianl

alors fixés sur la |da<|Uf de l'iiivn-. Kniin la parlic

di" l'ovale alI-<ll•^^u^ de la Itrant lie liori/oiilale }h'UI

IiohiImt connue un Iroiil. i.a li'N' « si n vt'liie d'utie

cuiflt.'. Le corps est i-iicoh' plus rutlinieiilaire. l'Iiis

petit ipie la l'ace, il est représenté par des droites, les

;;eiiouv l'-i'artés. les pieils jiiint-i.

Le seliéma t|ni repré>eiile la ligure humaine est

Fin, i. — Ll<'|>liati( ••Il cui»re.

Travail i)<' la r(il<' il'lMiin* ()it-iii<lriir naluirll*-).

donc varialde. An délmt l'artiste n'a pas de rè^le

lixi! qui impnsi' une l'tirnie toujours s(>inldal)le. \h:

cr schéma rapprochons celui l'ourtii jiar les

|M»rles d'Alioniey. Au milieu de nonihn ux dessins

d'animaux, on y voit niari|nés deux yeux et un nez.

Cela .sudit pour indii|uer un |iers(inna^e. .\u

i'ontraire les autres dessins appliqués sur lu |Hirle

sont siillaiils et coloriés, assez, travaillés cl non
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rrusics : «1rs caiiu''Ii'H)ns, lions à ( rinitTi*. chiens,

(•k'-lihanls, uiscaiix. rlirvniix y M>iit dcssiih'-s s.-iii!^

ordri- a|>pnr<-n( roniiirn-mmonl avec dos armes,

l'iisils, nnili-iiiix, tr(mi|M-s •.'uiTrit<n>s à d'iiniinal.

Fig.'S. — Art ««jeba.

Mole CD ruim.
FiR. 6. — Art nfyrln.

Iilolo m ni»n".

FiR. 7.

Frlirlii^^fiiinaiit^^si |>i|H> (llo<-.\iprr).

Fi;. H, — CmciNlilr rl |Hii>^ii{>'ii riiivrp.

Tramil «le la"i"<Vlc irhoiir iv'niliilcur iiahiirllc).

I,f! iwnv arl ilahonu'-»-!! nous a n'-M'Ir li' im-niiiT
|

naliin llc là-su. fili-^lr i-l Iti'-lian/in sfinl snilplt's

essai de^ nt>j;ri-s pour rc|irtHiiiirr i'Iumiuie grandeur
| dans un si-ul blor dt> Itu'i». Ik-u\ ont des lUva de
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«'I (li-limi, un s«-iil :i fi;.'iir(> ; lis st;i-

tues sont jwîinlcs m r<ni;ii> rl m verl. C'est i« i li-

ras de rapiH'Icr «in'ilfrlHTt S|H'nrpr a mimln- (lu".*!

l'ori^inr. sriilplurc ol printim< r-l.iicnl <l<'ii\ .-irtN

('•truilctncnl ud». llus i>lrnni;r t^l lu slaliM* d'Elu»

tenant un roiilMas, Kilo osl faite avrr drs tôli-s do It r

cl sa figiin II r-.i |i;is iti('\|trossivp. Nous ii«> cononis»

sans pas d'uiitri: excriiplc ofa l'art tA'gK so soit

adrossi'* a lint* ni:iti(<n- aussi diin*.

Au li;is Ni;;(T. iiumiii- rmiiu-quo : l'art friislo rdloir

r;irt liiii. An iiiiim'i- du Troi-nlr'ni. on oliscrsi' ilnix

trôs Ih'jiux iii;i>i|iits iuix jotu s in(Hl( lif.>, aux naiiiii's

et à h Imuchp Ition traiti-os, au mcotoii déf^affiS avrc

iiMir ('<)iir<' <-ii < itiiii'i- dont kt iMlIrs sont soigncuw'^

nirnl marquées ^(i;:. 5).

Tout \ cdtc\ des fôtirhos ramant leur pipe simt

altsidunieril friisl* < : l;i fiici' aplatie ct allnni^rcf, au

nue et aux yeux à jH-ine marqués, sans meiilun,

tmninc infSf^ripurrnipnl ]mr la Iwurhc ipii tient la

pipe (li;:. 7l.

A la c«>le d'huire li-s nègres travaillent lji(*n

h cuivre ct ont nn art ti^s paritnilier. Ils font

de pelil> -iiji N jiiiii:- eonnue le immicc. mais minu-
tieusement traili>s : enteinliles aux irailles niar^

f|uéos et aux yeux exorbités, iMiissonsavec leurs ar^ites

et leurs ua;;e<>ires, taureaux, iiiserles de iHutes «sortes

(fig. 8). l'arfois l'objet est moins fini (fig. 4);

d'aiOean les l^tirhcs et les masi|ue$ en Imis sont

frastn. Ciious-^ n un avec deux cornes d'antilope, le

nez venant joindre le menton, formant eomme une

ans»- si'iKirée de la l'aet' i|ui est plate et rouge, Ci'ttc

anse aboutit h un Iront noir aii-ili-ssous du«|uel deux
yeux sont ma npn's: la l)oiirli<- n'existe p is.

Poureonelure, nousdinuis «|ue iMtur ju-ii-rdiidejjré

artistiijue d'un |N-npie ou d'nne race, il faut mir
ri ii-rrniili' (II' jriirs œiixrcs i-l nr p:i> <!• Iiorner m

(jueinues sjHcinu ns (|ui peuvent être Irusiesel ;:ros-

siers. L'art n^|;re notamment »*ttt élevé en quelipies

e:is lii< ii delà de la i^rnssirnié dans lai|aelle

les Kur(i|M'ens l'ont toujours {daeé'.

^
Fà.lX RlOtMCLT.

NOUVEAUX OBJECTIFS

POVR t-A PBOTOGIIAPaiB GÉLBSTI

On a tout rtcenunenl commencé à Tabriquer des verres

d'optique qui se prélent mieux que le crown et Je Hint

ordinaires & h construction des objeetîlîi destiné !k la

|iliiil(ij;ni|iliic ft'-li"-li'. |„i iin'IlirMli' l'iiiplnvi''!' n 'i iiMi-

déleclueuM' parée qu'im a j»lul«it pnKédé ji.ii uni' sorte

de Ifltonnemcnt, qu'essayé de se remli • compte des cxi-

||ences théoriques qui, dans une application de vernis

jMiissant de ]tmpriotés s|iéfi;il('s, doirent «'Ire réunies

pmir qu'on |iui^h- i'.iii i^,.r les ;il>( i râlions «le toute sorte,

i'Hstiguiulisine, la courhurt' du ehanqt, la dîTormaUim
images, par l'alierralion spliériquc ot rhroBMtîque.

J'ai été frappé de l'idôf d'entrepn'ndre l'inverse ili' ce

qui avait été fait ju.si|u'ici. On ealeulail pour deux ou inns

espèces de verres les rnons de courbure qui réduisent les

* Tout ces destins ont été prit au moÊÉe du IVocad^,

I

iilicriations au niininiuin, j'ai Mqqiosc au ronlrairi-

rayons de courbure donnés et j'ai calculé quelle doitétreb
valeur de h réfraction et de la dispersion de* Terres en>

' Irant dans h conslrurlioti dr. objct iifs ;n;inl pom Iml de

silisfaiie aux ennvcl ions ii ol)t( nn-. J'ai tminé, par exeni-

l'Ii'. qu'on peut, avr'c les verres on usap-, éliminer tout

: à lait la courbure d'un objectif double i>ii admettant que

I

les niyons de trois surfaces soient éjjaux à l'unité, tandis

iluc la ipialriéiiir- sui fai e «M-rait pl.ine. i "rst-à-dire aurait

un lawin intini. t.Vst ainsi que je suis parvenu aux con-
ditions auxquelles b réfraction et h disperaion du cromi
et du (lint doivent satisfaire \)»\ti ipj'il n'\ ait pas inirr

d'aberration spliériipic el ciiioiiuitiqur, ri que la cour-

bure du cli.iiii|i \isii. i et l astijimatisine S4iii'nl réduits au
minimum. J'ai tmuvc la valeur de la dispcrtion néees>
«aire pour obtenir la lon|rueur focale mintma qu'aurait

un objet aplanéliipii' m' n.iirpos.ini .le di-iiv li nlilîi s ^.-u-

lenicnt el pmluisiul l ai lin.iii,iii>iiii' i i l'aiiasliginatisnie

al>solus |nr un très h'ger cliangenieni de la rélractioa

des verres crown et flint ordinaires, tout on oonsenrant
leur dispersion relative.

('/est ainsi ipi'oa jicnt m' fonih'! uni- idi-<> juste sur les

qualilées des vei i es exigées pour l'oplique pratique, en
renversant, pour ainsi dire, h marche du calcul. J'ai M
ainsi conduit à reconnaître que toute cnnstnirtion as\-

niétrique ne vant rien en pratitpie et que Ut sjuiéirie

parfaite domie l.xijoins |, > ineiili iiis. résiillatt, de même
que la syuii'trie du uiouteniunt ondulatoire en acoustique
détermine l'harmonie.

Ce »rinfi|M' de sMnélrie est, |Miiir .iii:-i du r. rj. j.'i in-

trnduil en optique itaris une -l'rie d olijels dits svoiélri-
ques. par exemple d iiis les lentillM aplanétiqiies de
Sieinlicil, premier |ns dans celte voie de construction:
mais la difli'rence des foyers optique et arlinique sul»-

sistait, de stM le que les lenlill. ^ .i|il.inéii.jues et toutes les

autres einphoées en pholugrapiue ne pi-uvcnt si-rrir pour
l'observation orulaire, tandisque h» miroirs ulilisésdansia
cun8lructiondesini< i'osro|ies et îles lélese«qies peuvent s»'r-

TÎr Ik la fois à la pliotoj;rapliie et à l'olisei Nation oeiilair.-.

Il m'a mil!.- de la dernière ini|H>rlance d'obtenir «bms
les lentilles des niiciiiscopcii el des lélem-opeK la coint i-

ilence absolue des foyers optique et aetintqiie. J'ai a,h
pliqué la marriie de raleiil iléerite c i ilessus, l 'esl-.i-dire

que, considérant les raynis de ...m lune eomme données,
j'ai lecbeiTbé les qiialil/^ o|.lii|uesi'i exiger du verre pour
corriger à la fois les aberrations sphériques rln-oniali-

ques, h enulem* dn champ et l'anasli^matisme, tout en
consrrv.iiil li même pirsilioii du (daii ((kmI |H.ur les
rajoiis li et F et les rayons cxU-rieurs à ceux-ci. J'ai
ainsi trouvé qu'on doit faire usage de veires trts réfrin-
gents el à dispersion aussi petite que fiossiMe pour l'une
des lentilles, el pour l'autre un veire aussi peu réfrin-
fienl qii.' |.n-s||>le ,1 lui leiui iil liispepsif. (-Vst une rom-
kinais4iu du vei res ouvrant à l'optique pi-alique une voie très

large, fai appelé les lentiHes h champ restreint applicables

H la fois à la ronstriietion des ti'di'sc.jH's et i la phot«>-

{(raphie i -'-leste, lentilles tgmètriquet téliaciiniques, et

j'ai nommé le« lentilles anastigroatiqueB symétriques i
elianip très éli-iidii (quelquefois tr»" et pbis) leiililb-s

liholo-acliiiùjUfs. t .- sont les lentilles pljotoacliniques
<|iii se prélent le m iiv

, I,, plinlognqibie céleste. Icsuse
de l éti iidne de leur rliainp. Mais les deux es|K'res d'idi-

jectil's n'ont pas de foyeis diirérenls; ils'ensuil qu'ils peu-
vent aii-si |,ien servir à la photographie qu'à robaeratîtm
uculaiiv. Les vei-i-ea existants, même ceux d'Iéna dils

apochnmiatii|ues, laissent beaucoup à dr-sirer au iHiinl de

k)u,^.jd by Google
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\iif (II' l'ajMii lu iimiid^inc : un ]i«"iit > reiiiéflirr. ju<'|iri

ccrUin |iuint, par l'einiilui de trois uu iiluMeui"» k'nlillt>s ili:

verre» lÙllérenls, c'est-à-dirn de verm qui donnent âvs

spociros S4'('iinil:iin'> de (liiiTlioiis Ii'^^ uns

IVxIri-iiiité l'ou^fi', lt'> iiiitii><> \)M^ ri vh. iiiili'' viulcllo du

spectre. (Tcsl pr)'rii>«incnt IimiI !r- coii'^lnirli'ui-s ili-

lentille» photi^nipliiques. imh h iiiulliplicit*- des Icn-

lille», jinqu'l i et mfmc I! i^nir un inraie nbjectir. a

l'itic oini'iiii'nl il'.iiiviii Ih t iniji ilc ImnitM'c et d'fii n'Il»'"-

iliir |ilu« fiitore. .si bit'ii i[w rti|iliqiii- {M-ili<|ur x'inLlt!

réirognukr ptnllt que pru^iicss.)-.

Je mil {Mirenu, en ppliquant le principe de symétrie

et en ntilinnl des verres sp^iaui de M. Mantois on de

MM. Srluill «•( M:intiils, <iu fncoiv ilo (ju;irl/ >)' i inwii

trî^» dis|M-i>ir. .i nliliTiir l;i con-cclidii des :iboniitioii.s, la

coIilci<l<'ii<'c (1rs |i|,iii<. riM'.iiix l'i r.iiMsli;;iiuitisme, au

moven de deux li-nlillcs seuleiiienl dans lu constniCtioD

des objcriifs léléactiniques et |ihi»lnaclinii|ucs

I II. V. ZkmiUI»,

IVnroseur j itxoU i'i>lNU-«'li>ii<|iir ilr l'rsiKU)'.

LES INSTALLATIONS ÉLECÎKIÛLES

l.*(T»:RIEl-ltf s

l.f JiMimiil df Melun a lèreiiiiiu'iit l'ail pari d'un

arridenl qui était survenu dans une inMallation électrique

întérieun- de celle ville par suite d'une cummuniaitian

& la terre existant îk la Malien reninile. Le journal difsiit

i|u'il [Il iM'ii.iil »rv i niii iluM ii- ipTiK r.i—i'iii ^r;iiidc :illi'ii-

lion uu\ lils éliTtriquc-i qui, Am\% leur» a|^iarleiuenl^.

entourent ou longent Ufi appmib à gac ou les canalisi-

tions d'ean. Par suite de la |HMie à l'usine, s'il vient à se

produire riiez les alNUinr- un niiilart des esUdes aver les

eanalisitiiius d'eau *iu de |.'a/, il peut en résulter un enurl

circuit sérieux pouvant entraîner de gnves accidente.

T,e voisinage des canalisations métalliques dans une

in'>l;ill;ilioii i'l«'rtiii|iic |n iil «"lii' l'ii > \\i \ In'", rl.iiii'f i .-iix

.

mais il e»l facile d'rsiti r Imil jiM'iiieiil eu |ii<'ii.iiit i|iii'l-

ques ômillts pri't-iiiilioiis. .\<iu« axons déjà parlé' des diN-

positiouB qui sont aiioptérs. Le poînî im|HM-tanl da li-

ées imtallalinns. dites inslalhlions mixtes & ftaz et I éle< -

Irieilé, r^l d'éNiliT luiit iniilact diirel du cil»!'' l'Ieelrique

.sur le lu; au d'eau ou de ^u. En vllvt sur un reseau

do distribution, les communications peuvent être établies

& h terre pur accident sur un tnjau d'em ou île i-a/.

Dans une auti« installation, une eommuniealinn |><'ui

Iniiin'i --iir r.iiili i- II cil i i-^iiltr !(•' |n i li'> .1 l:i In i i-

et df:> cuui'ls eii'Ciiils (|ui ne Minl |ki.s liés franes et onii-

nairamenl ne font pas fondre les pltmbs de sArelé. Le

courant, en pai«anl, éehauiïe lenlenieni un |Miinl de lu>au

jwqu'au moment où celui-ci vient ii fondre, et laisse

érli.iii|nT le ga« <[iii peut ;i|iii>i s'riinaiiiiiK-r. Il serait de

beaucoup préférable d'avoir un contact franc k la tcne

sur un pMe. I)è« qu'un aeeident te produirait sur Faulre

pôle, on en sentit présenu pr la fusion du plnmli. Les

moyens préventifs i-iiiisi»leiil ;i éviter loulpuiiit de <iinlati

entre les canalisations éleclriijiies et les eaiialisatimis

métalliques, l'our eOTectucr 1rs |ja.s!iaj{e» d'un cable siir

un tuyau, m a rpcflurs k un pont en moulure, si le

plai'i'iiii'iit l'ii r-i r^ii'ili' tl.iii" lin :iiil:Ir, OU encore iiii

place les tables électriques dans fourreaux de cauut-

chour. De h surir aucune communication ne penl exister

* (k'I 11 lu II' :i < l<' pourvu iVdfiiir' |>:ii \\i<iv riillii-

boralcur M. Ui. de Ville<i4 iiil, aiir les itul» <le V. Zeii)cer.

* Voj. n* 1«09. du IS juia 1«M. p. &t.

entre les deux < an;ilis.ili(in- )iiiisi|iri'lles S4111I v'|Kirées par

un Ihui isolant. L'allention doit encore être attirée par

les lustres. I<*s bim|ies. I«>s appliques qui portent ft la fois

des bec» de paz et des lain|>es éliTliiipif*. I.e pins nui-

sent ou s»' contente de faire traiislniiiier l'iippMi eil .1 ^im

exist:inl. en applii|uanl di-»us di'< hiiiipes éli-i'lriques,

Loiique ces tninsfornialiuns sont faites avec soin, tous les

(Ils ivliés MX hm|ies éleelriqnes sont des fils sons soie,

bien isolés, ilissinnilés drn iéie les branelies de l.i 'ii^|n i|.

sion, el iliaiiiteiius à l'aide ili' IIIn de stiie e^aleiuent;

quclipiefois iiiéiue ceS fils ' il
|

l irés dans des jM-tils

tuvaux de caoutchouc, ce qui est de beaucoup préférable.

Ces dispositions ne suffisent pas. Par mite de la pose des

laili|N's éle< lrii[u.-. sur 1rs ;i|i|i,ii riU j ^,1/. |, s roliiiiiiiiii-

cations |MMi\eiil |i.iifiiis exister. Il faut au moins les loca-

liser, el éviter que toute terre exlcricure provenant par

la canalisatiim de se fa^te sentir dans ntdre installa-

lion. Il suffira |>our cela de placer au-dew<us de l'appaivil

un raerortl i-olaiil, qui sri.i formé de deux parties métal-

liques H^parécs |Kir une lame d'isniani d'une épaisseur de

1 centimètre environ ; les parties roélalliqucH portent

deux t(ix.iii\ i|iii sri vriit ."i établir le passive |Miiir Ir ;;a7,

tout en su|i|ii iiii.iiil kl ( iiiiiiiiiiiiiealiou iiiélalliqiie. jJ'après

l'anéle du iti juillet WX., de M. le piV-fel de Li Seine
réglementant !«•» inslallaliims électriques drwervieH ntr
les réseaux des t>tmpa<;nies conceasinnnaires de la vtite

lie l';iiis. Ir> :i]i]i;iri ils s, n:itil à l.i fiijs ;iu r( "i l'i'lrr-

tiirilr iloî\riil liiiij(iti|> rlir iiiixites sur un nireortl diilll

la resisianee d'isdement Sl^ra au moins de 5011 OIM ohms,
el dont In di»position est telle que 1m poussières et l'hu-

midité ne puiment compromettre cette isotalion.

I l -
i ill ilimis l'I.'i ll iqilrs f;iitrs il.ins , rs ninriilicins

et en eiiipiotaiit les pirc^utions que nous veitons d'énon-

cer offrironi toute aieurité. J. L.

DN CROISEUR DE LA MARINE TTAUENNE
Le rioiseiir Gic/o Alberto, mis sur chantier i la

Spenia le 1" février 1893, a él>- lancé le "ÏS septembre
dernier en présence du mi, <ln prim e de \a|i|es cl ile.s

autorités iii.oitiiiirs, uiililaitrs rl riMlrs.

lie nouveau bâtiment de guen-v mesure UU mètres de
looigneur entre les purpendîcdaires et 48 mètres de lar-

jîCUr; son tirant d'eau est de 7".20 el son déjilareiuent

de PmOO tonnes. L'épaissi'ur de ses plaques de ruirjss«>

».ilir ilr "iT .1 l.">0 inillilllétli's.

iSoti ariuemcul doit consister en 13 canons de lûO mil-
limètres i tir rapide; 6 canons de 130 minimètras:
2 ranoiis -i in r.i|>i'lr Nnnlrnrrll dr ']> inillimèlies

,

m canons a lir i;(|iiilr .Nurdriilrll (11- ,'i7 lllillilllètres :

U> canons à lir rapide llolelikiss de ."7 millimètres; et

4 tubes lance-torpilles submei^gé», dont I à l'avant et 4
sur les flancs. Son appareil moteur, qui comporte deux
lliacllilirs .'1 lii|tlr rx|i.insiiin, dr la for.r liil.ij.- .1.- l.'idOO

clii'uiux. :i t'I j cniisiriiil |i;ir la maison .Aiisililn, de Sam-
pienlareii.i. Si>ii .ipprnvisii.iinemenl minimum en charbon
peut atteimlre lUUil tonnes; ison équipage compte
460 hommes.

"n lie |iié\iiit pis, |i<iiir Ir iiionii'iil du iiiiiiiis, la mise
sur i li.iiitii'i' iriin aiiire bâtiment ; le ininislére de la

iiiarim- doit S4- borner à accélérer les travaux de l'^tN-

manufle Filtberia cl <lu Saint-Bon, cuirassés i réduit

central h liarbette d'un type nouveau '.

D'apris la ttttme d» Cureté mititmin.

Oigitized by Copgle
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LA MAISON DE NEUF ETAOES
DAKS LB TASSAtiK. R^nZIVMI. A PKttl»

Mal^jn'' 1rs rxpropri.-itidiis (ilili;:.'itiiin*s ili'lrtii-

niiil i>t'U à jM'U tout n- ipii n-sU- de riiiiricii l'iiris.

un |M-iil voir fiH-oro |i:ir l'iiilrnils, (i.'iiis noire lielle

ville, <|nelqiu-s |Hiinls «lont i'Iiisloirc ne niiinqne |>.-is

d'exi ilep la rnriosil»' «les :irrli<'-«)lo^ues.

La maison et le passa^'e situés aetuelleinent au

n" Ô5 de la me Had/ivill » t nie de Valois n* t8,

dans le quartier dn l'alais-Uoyal, |N-nvenl eompler

parmi les plus riirieiix.

Olle rue Radstixill

s'ap|M-lait primilivi-meiil

nie Neuve -des- IJons-

Knfanls. Elle allait coin-

nie aujourd'hui de la

rue Neuve -des- Petits

-

Champs h la nie Itaillif.

La rue des Ilons-Knfanls,

heauroup plus anrieniie,

vi'nail ensuite et «iiii-

dnisnit jusqu'à la me
Sainl-Honoré. l'ipiniol

de la Forée, dans sa des-

eription historitpie de la

ville de Ihiris, luius dit

qU4- la rue di»s Itoiis-

Knfants, dési^nn' ainsi

par suite du lollrjie ijui

|M>rl:iil ee nom, se iioui-

iiiait en l'an ITiOtl la

rue aux Kridiers-Siiint-

lliinori'. Klle l'ut loiif»-

lenips un simple eul-

de-sjie ; le rimetière

Saint -Honoré longeait

l'un de ses côtés. Plus

lard le cul-de-sae fui

|KTeé, portant alors le>

noms de rue des llons-

Knfaiits (>t rue Netive-

des-iS^uis-Kiilants.O der-

nier Ironçoncst devenu,

i-omineuotis l'avons dit,

la rue KadzivilLen soutenir delà famille eélèhre ipii

l'a longtemps hahitée. Ives ilad/ivill ont pu eompler

|iarmi leurs memlires plusieurs palatins de Vilna.

Nieolas Kad/ivill, prinee de Nieswie^, l'un des pre-

miers priiiees |»o|()nais <pii se eonviTtirent au pr*»-

testantisnie, mourut en IM'm: il était illustre |»armi

les ;;uerriers de S4>n pays. Ses lils l'iirent aussi des

généraux eélèhres. L'un d'eux. Ilhrisloplie Itad/ivill,

niiminé viee ^'rand ;:énérjl de Lithuani<- en l(îl.^,

tint en érher, |H'ndant einq ans, (ïustave-Adolpl»' ni

Livonie et en Courlande. Il >ut vaiiirre aussi les

ltuss«>s et la paix lut si^'iiiN- par lui et le e/ar :i Po-

laiiow. eu ltir»i. Crsl sans doiile qne|i|u*-s amii'es

après eette éjioque que les itad/ivill vinrent s'iii-

Fic. 1. — XaiuHi ilii |ia«v|(e KadiiTiII.

Coai'i'^nioiili'aiil rcMnlicr à iloalilc irt<i|ul.o»,

slaller à Paris rue Neuve-des-Rons-Enfants qui venait

d'être ouverte ( ItîidI cl qu'Us |iurent y vi\rr dans

un luxeux séjour i|ui prenait vue sur les lK>M|iiets

du Palais-Huyal.

Sfius le n"'j;ue de Louis XYI. le palatin Charles de

Itad/ivill, dont la lortune était fort diiuiuué-e, a>ait

cneore ee|)endunl 5 millions de n'venus et il était

maître d'environ (itMtIMIO serfs dans son pavs. Il

déployait partout un luxe extraordinaire et ses

mu'urs étaient, ditnin, fort liceneieuses. Ardent p-
triole, il soutint avec éniTgie la eonfé-déralion de Biir

conti-e Catherine IL Uhligé de s'exiler, il voyagea en

Italie, en Tunjuie et sé-

journa longtemps aussi

à Paris. Il mourut en

Pologne en I7fltt. Li

résiden«-e palatine des

Hadzivill. maison prin-

cière de la me Neuvi»-

des-Hons-Enlants, fut

déuiolie pendant la fté'-

vol u lion française

et e'esl à sa plare que

la i-onstruetion qui

nous oceupe a été

élevée '

.

Ct'tte inais<m est >ur-

loul eonnue des Pari-

siens |»ar la composition

singulière de son esca-

lier et par son pssage

formé de couloirs étroits

qui conduisent de la rue

de Valois à la rue (tad-

/ivill. Ce passage, au

temps des célèbres ga-

leries de liois du Palais-

Itoyal, possé-dail, dit-on,

des iKiutiipies hrillaiiles

qui. le soir surtout,

étaient fréquent<'-es par

d'élégants visiteurs. Au-

jourd'hui tout est chan-

gé. On a |X'ine à imire
que le passrige Itad/ivill

a pu être un lieu à la

mode. Personne ne songerait à passer dans (vs

c«>uloirs dont ras|H>ct est luguhre et qui sont depuis

longtemps aliaudonnés de tous. Sur la rue de Valois,

il y avait deux enin'fs; par suite d'une lo(*ation ré-

cente, il n'en n'ste plus qu'une seule. On suit enctirc

un étroit couloir, un coté du passage d'autrefois,

qui conduit :i un es4-alier ilruit placé au centre de la

construction. On monte ainsi au deuxième re/-de-

cliauss^V de la maison, c'cst-ji-ilire nu niveau nu'-iue

de la nie l(ad/i\ill. C'est de l.'i que commeiuv r»"*-

calier servant à desservir tous les étages et les iioni-

hreux logements de cette maison. Son |dan est cnm-

Lrt ancienna maitont de Parii, |wr l,rrouvf.
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\>osé de niniiuTc ù roniuT dt iix révolutions dis-

liiH li's ; lii raps n>n(l«<, vsl n lainr dans Ir haiil des

(onildt's par un grand vilra^c. L«-s rayons du jour

pônrtri'iit aist'iiiiMit jusiiti iui rr/HicH-liausstV, par le

large noyau contrai au fond dni|uid !>e trouve l'esi-u-

lier droit dont nous avons parlé plus liant.

Les révolutions de r«-t escalier forment deux sjii-

rales gracieuses et parU-nteliaeune d'un point op|)usc.

en A et It, dans

les eouloirs de

commuiiirations

du rez-de-chaus-

Si'e de la maison.

L4*s visiliMirs peu-

vent 50 voir mon-

ter, ils elianp'-

ronl tour à tour

dc|Kilierset iront

Jus^pi'en haut de

la maison allant

limtot vers la

droite, tantôt vers

la ^aiii'lie, sans

iamaisp4»uvoir se

dotuier la main.

En effet, si on

pari du palier A

situé du eiUé le

plus près de la

me de Valois, «mi

|iourra monter
et soniu-r suc-

ei-ssivement aux

portes des log»--

inentsdu premier

à droite, du
deuxième à gau-

elio, oie., situés

en A (fin. 1). Si.

<iu eonlraire, on

|Kirt du |Kdier H

situé du eùtc le

plus pr4K-|ie de la

rue liad/ivill, on

ira elitv les hna-

tair«-s du premier

à i;aurlie, du
deuxième à droi-

te, etr. (voyez,

la li;:iire I en It).

I.a lif-nre t représente une i on|N' di- eel es4 alier,

elle en montre les nomlireus^ s spindes ainsi ijue le

noyau rentrai. I^i riind)inais4in est ori^iinale et rer-

tainement elle reste uniipn- d.iiiv les ronstrurlions

|Kirisiennes. Ihi coté de l.i nie de Valois, la ni.iisoii a

n«'iir étages, en eoniprenant (cliii des eoiiililes. niais

Mir la rue de ltad/i>ill. elle n'en a plus ipie huit

par suite de la difléreiue de niveau d<'s deux rues.

Extérieurement et d4>s deux coté.*, elle n'a aucun

caraelère autre <|ue son extrême simplicité. .Nous

Fi|t. 3. — Vuf «k- b uiaifvii du |<a'<stge lUJiivill, luv iJc VaJui

donnons son aspect du côté de la rue de Valois

(lig. 3). on voit <|uc si cette constniction manque

lolalemeiit d'élégane»- et <pie si les proportions de

SCS étages ne sont nullement « iM'rclu'es, ell»- mérite

du moins la ipialiriealiun iju'on lui a donnée : la

maiMUi la plus haute de Paris.

Avant d'avoir été nommée rue Itad/ivill, la rue

.Neuve-des-iJons-lint'anls, en 17X7, était renomnu'i;

par les nomlireii-

ses h<>lellerieMpii

s'y étaient instal-

lées. Il y avail

riiotel de' Mad/i-

vill ijui occupait

l'angle de la rue

Xeine-des-l'etits-

iJiamps, celui de

Varsovie, de la

Heine, de Mon-

tliolonetdcsltoiis-

Knfaiils. Vers
I7<i0, l aiiherge

de Mars , tonui-

par un nommé
IW* cil a de, avait

une ;:raiide répu-

tation, l'resipie

toutes ses chain-

Itn's prenaient

Mie sur le Jardin

du l'alais-ltoyal,

les autres lioii

-

niiieiil sur riinlel

de Toulouse et .ses

jardins sont rem-

phiiés actuelle-

ment |Mr la Itiui-

ipie de l'raiice.

Aujourd'hui,

<pioi<pie le quar-

tier s<iit changé

de toutes ma-
nières, celte

rue Had/ivill est

encore pres4pie

enlièrenieiit oc-

cupée par des luK

tels. IJiielipics-

uns d'entre eux,

sans doute, n'ont

l'ait que clian;:er ili- noni. Nous y
voyons l liolel

de Itruges, dont la façade «'st ornée d'une ancienne

|M»rte accoiiipa;;iii'-<- di- ^-racieiises consoles l'I de qiiel-

qiii-s M iilphires du slylf i^iuis \V. (leiixdu Paiipliin,

de .Xormamiie, de ISoulogne et (lalais, enfin l'hôtel

de Hollande, qui est cunstrnil, dit-on, comme
la maison du passage Kad/ivill. sur une partie

de l'ancien séjour luxuvux des fameux Palatins du

Vilna. Alhcrt TissA.MtiEii.
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N^ROLOGIE
Le \lrr amirni Itoii«»in. I >' Mi i'-:iiiiti .il l'n

n'Ir.iilr ImiuII liiiii->in l'^l ili'o ilr -nii ;i|>|ui Ifilietit

du boulevard ll;<iissiiuiiiii. Il l'-tait âgé dp 75 an». N«> à

httU, 6\» lie l'amii-ai baron ItouiNn, qui fut Irai» rni<i

intni<lr<* de la marinr am» la mnnarrhtr de JirilM pI i|ui

,

i
I Il ,11 . r iinr .mil,ht l'Xli u.inliii.iin' ir Imiio-

iiii'iil ili' l\ iiiImiik liiii ! ilu iiinf. s*)us II" iMiKui lies l'iirl>(l<'

I.i^lKiiiui-, sin> i'|iriiuvcr ni iiih- aviirii*. tii lu (htIc d'un

«cul lioiniiie (le son eM.*adi-e, M. Hous^in ne pim^ail ('lit'

quo marin. Knti-A à quin/c iniii à l'firolc rwvalf de Hn-sr.

il riait ;i'>|iii:(lll i ll |S.",S, \U'-> |r ilrlml ilr v;, i.iuirrr. il

jircnuil prt au buiuljurdi-iuent de Saint-Jcan-d'i Uoa. Il

étoil lietilenuit d« niMMii kNrw|iM éclata la ptem av«c la

Hu<sif"; il as'islîi, d;iii<i I» im-r Noire, .'iii lHitnli;ii'fleiiienl

de S'l>iislii|Mi|. Il oblilll le ;:r;ule de e;i|iiliiiue de fré;>ale

à «m retour en Fi-.inre et fiil elntisi eomiiii' chef d'éUt-

major [nr le contresuninil i'cnaud, qui devait coiuinandcr

b deiuléaie «spMitlmi A»tu la Balliqur. Dans cm fonc-

tions, le haran H0U$>in eut .°i |ii<°|i;iin- r;ilt.ii|ue de S\ve,i-

bnr;;: I» |Kirt i|n*îl prit dan» la rèu>>iie de re\|ii «lition le

lit eili i .1 IKnire ilii jnurrt fit nommer iiflit ier de la

Légluu d'hunneur. La campa^De liiiie, il comntaoda la

ttation dn UanulM de Conslantinaple, rammandemenl
|>i'nil,inl li'(|iie| il fui |ir<>iiiii e:i|iil;iiiie île \.il'-'-e;iii ; il .iv.iil

lr>'iile-liuil aii~. Ilans < e ^rade, le liaiiui IIuii-mii au

laiiiM-il d'aniM iiiiti' et devint dirccleiir di'^ iiioiiveiiient>

de h flotte et des «pératHot mariliiiics. En IHÏU, ramiral

Pmiriohon, qui venait d'arborer mn fiarillnn Mir 1p .Vn-

ijiMiiiiiur « Il >|iialité de riMiniKiridaiit i ii rli>'l de l'es ,idri'

de la mer du .Nord, le prit iiMuine tliel d'ëlal-mujor.

L'amiral Fourirliun tw n>sta que pu de lcm|M à la iHo de

rette eitcndre. i|ui awunil le bloriis des (turls allemands :

appelé le 1 s4-|ilenibre IK70 lu prendre le iHirtefeiiille de

la marine, il eiiinieiia sun elief (l'état-major à Paris, puis

i Toun, le fit contro-ainiral cl lui conlia la diii'ctiun de

ma cabinet et des imaTements do h flotte, fonetioi» que

je li:iiiiii lîniivsiii eiitisct v.i jiivpr.'i la '-i^'iialiire de la p;ii\.

L'atnii.il lîiiiiN>lll ie\iiit au imiii'-li l e en |^7t'>. «1 tepi il

les Tiinetitins deeliei'dii ealiiilel et de rélat-iiuijnr j;i'iiéral,

quand l'amiral Fouricliun {irit le portefeuille de la marine

pour la aernodc fois; le 1K janrier suivant H fut nomm^
wcrélaire d'Klal .iii\ rcilntiiev i t fui pimiiii lir. - itnil.d le

'jr> S4-ptendiie lie la mémo année. Deux ihihn après, il lut

ni)iiimé iiiiiiisire de la marine dan ht Cabinet de Hoche-

buuct. Le csibiocl ne dura que quelque* jours, cl le luron

Rouffiin devint ensuite préfet marilime i Cherlmur;:, puis

prit l:i présidence <Im miiM'il dr^ lr.«\all\, el. ipicli|llc^

mois avant d'élre atteint par la Innile d'a^e i*J août l.S^t)^

il fut nommé vice-président duConiieil d'amirantr'. L'ami-

ral banaKoumo, uni eotnplail encore dunit la deuxième

section du cadre de l'élat-majur général de la niiuine.

était pi .nul- illirier di- la {.enjon d'honneur di jnii^ le T» dé-

cembre |s7ti. L'inbuinaliuu a eu lieu le l"uiiul)re

au cinielièrc du Kre-Lachaise.

J'ai connu dès num enfance le viee-amind baron .\lbert

ltoiK«in. nii"* relation» avec lui ont duré Imite sa vie, il

atail été on des meilleurs amis île mes graiiils-pareulv,

quoit|uc plus âgés que lui. &i inort m'a fort peiné, car il

a toujours été trcN bienveillant pour moi. J'ai eu le plaisir

de mener à Ixiii ternie !' i;nmil ilé^j^ (jn'il avait de faire

une a->i'en-<iiin atec moi. J'avai'< un lion li.dlon, nous |Ktr-

lime^ lie l'aris et finies nn excellent voyage. .Montés à

^OU mètrm, nous étions au-dessus de nuages blaiies

comme de ta oeiie, avec un éditant aoleil qui projetait

une ombre du balloa sur les cnmnlas ondulés rpiî ra-

rliaient la terre, et mt^ li^'un-. |i.iriiirnt d.m- l'.iiin'ide

qui sciait foruiée miu.s nus veux. L'amiial m'a dit ){ue ce

apedacle de b nature ciait le plus beau qu'il eât vu.

tjuani à nmî, mon cher vice-amiral lti>iis«in, je ne l'ou-

blienii jamais. (it.sroM Tis.MxaiCH.

CBRONIQIIE

Hr-xlMluiifr du tvr i-i <1<> liit-UT aux Imii*»<*m

(riMprmtnrrw. — Le journal anglais Engineering a

publié ipielipie» renseignemeni» inléremnls. U nous

a|iprend i|ue le profiiveur Ruddolf, de Berlin, donne dans

11' J/////liw7iiilr/e(i Ir résllll.il il>' I |ih - . \| i
| ;. :irp'> faites

il l'aix-iial <ir la manne im|H'iiale <li' It i//ic</uVi(ii'i'n ^ur

les résistances du fer et «Ut l'acier aul basses tempéra-

tures. Les épreuves uni |ioriê sur des rivets en fer, des

«'•proiivi'ttes en fer laminé, martelé, en arier liasique et

lli— i iiii'i, i-ii |ilaipH*s, en refsHiilN, i n acier fnniln.

C.liaipie cpinittclti- a ëté casayce à la iraeliim. à la C4ini-

pre^'-iiin, et .i Imis températures dilTérenles, de manière

il obtenir lient' ré>nllats pour chariine d'elles. Les éproil-

velti'N a la Ir.iclion avaient uniformément ITU millinièlres

de longneiir et I".' inilliiiièlii-- de diamètre: les alloiige-

menls étaient niesun'-K sur uiilliiuèlrcs de lungtH'ur.

l'ciur les essais i bOeikm. les éprouveltes avaient lâO mil-

limétrés de liinfiiieiir sur "
I inilliinrlres ib> largeur; (piel-

ipies e>si|s l'iiri'iil laits an— i sur di s lun'eltes cylindriqu)*»

de l(i millimètri-s de diaiiiètre. La distance entre les

deux ^upporls était d<> ïT^i luillimètres. Les épmuvcitcs

essayées ï la comprenion avaient une hauteur égale an

iliamètre. lerpiel lai i.ni « nlie '.•'",.') e( 'J'J inilliinètres.

Les trois teni|M-ratiires d'essii l'Iaienl 17" ! .. C, aii-

di'ssous de léro, el 73" C. aunlessons .|r /. i n ; cette dei-

niére était obtanueaumoven de Tacidc «aiboniquc liquide.

Ihins tes essais h la Iraelion. les résidfals ont monti^ que
r;d>.iiss< inent di- la teiii|M'T.ilin r ii li x.iil la limite d'rl.is-

tu'ité el la résistance à Li rupture, mais ipi'il \ atail en

général une diminution d'allongement. Les lisais à la

cainpre»ion ont moatré aussi que le métal acquiert de la

ténacité à mesure que la tonipéralure s*ahaii«e; tandis

<|ue l'aliaissiMiient de la températuii' jusipTà *J|i" V..

H'mble avoir eu peu d'influence sur les résultat» à la

(lésion. Dans cette dernière sorte d'épreuves, et è— iO<*,

tous les «péeiinens, s.iiif l'acier à ressorts el le fer mar-

telé, onl siip|Kirté le doublage snr eu\-mémes. Mais .i la

leuipcrature plus basse —^ Tr/* C, toute» II*» épi <iu»i'lle>,

siuf le» riveLs et le fer laminé, claicat altérées dans leurs

•iwdilés, et ne pouvaient élre pliées sous un angle aussi

aigu qu'ib b lem|ièrature ordinaire.

I"n pvrom^fre orl|tlnai. - \.iici. d'afHrs Glilck'

lutiif, un l)i<u\>'an niuven de dèleiriiination des lelii|ié-

raluri's éle\i'-es pii'sriité Tan deriiiei au Congrès tenu à

Zurich pour l'unification des niétliode» d'i^sai des malé-

riaus de ronstrorlion, pro|ms4- par M. Wifaorph. et auquel

iiii ne s'iiuail relii'-er line eerlaine duse d'uri^iiialilé. l'uiir

delcniiiiier la leiii{M'-nilure d'un milieu M. ^^lll•lgb
y

inliodiiit lout simplenieiil une Utnlelte d'argile au nnlieii

de laqurlli un a préalablement inlnMluil une prcelle de

matière explnsn,-. L'. vpbvsion se prixlnit d'autant plus

nipideinent «pie la li'iiipeiattne du tiiilieiiesl pli|séle\ée;

el la mesure si' réduit à ci lle il'im teiii|is. après éta-

lonnage piéalable de Itoulettes d'argile auski identiques

que |HKsible dans des milieun doal les températures sont

connues. Une tdib dreiaéc i TavaBce doim« fa lempô-
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laliirf i-on i"^|M>iiibiil ù rhaqur interrvllo de lciii|>s qui

s*'>|i:ii'(> rc\|>l<i>iiiii lie riiilr<iilii>'ti<<n «le lii Imiilcllo dVii ^'ilr

dans ii< milieu. D'api-èslautcui-, les (cinp^raturcs seraient

détcnninées à 30* C. prfct, h h riMidilina qm l««

ImmiIi'IIcs (r;ii j;ili' Miiriil liii't» i'Iriilirnii'S i'( l;i ;;r.i-

«lualioii iu'i'mI.iIiIi- ait rte Tuile utee soin. Non-- ll'.lv<lll^ |i:is

lis éléuiruis d'a|>|»licatMn aniliMnU |mur i <\<- h \.i

leur de kl mclhoide, MÛt aonnuB pmneitra «le lui n-am-

aflra certeton priUmlions jnslilkSn Ji l'origimliti.

dépmMf éti vnpeur pomr la pmémtMim
de l'irnprsir élretriqar. il')i.-nse île Vi»|ieur

dans Ie5 niai liiiies .1 \a|ieur qui aciioiiiieiil les inarliiiies

dynamos |Miiir h |)i-<nludion de l'inerte èlectrii|ne est

très varialilf suivant la nature de la luarhine. sa |iuis-

sancc et sa ulesse, et le mode d'entraînement «le la il\-

nanio, ilirecleinent <iu par ciuiriiMes. M. f. V.m Vloleti a

donné réceiunient à re sqjel, dans une. conférence à

Stodtholni, quelquen renMÎfïneinents inléreanntii. La

coinmamle e^l -npim^re se faire iliiecicirii iil, Les ma-

chines à un t Wiiuiie, il'iini' |iin~-suu'e de .'lO à IIIO clie-

nux, loumanl ii la vilev>r .mt^iilaire de D'tO à 'i-MI l»iii>>

par niiuite, dépensant |Nir kilowatt-heure utile de 31 à

24 kilnfsrainnin de rapcur sans condnisilîon et de 15 ï

18 kilu^i .iiiiiiii-s aviT «'iinileibalinti. I.l•^ Mii'riH ~ iii;u liiiii's

tourirant à une «ile^v an{;ulane île 'i'iO à MKI tours |iar

minute consmnnient par kiluwatl-heui e utile de 35 k

27 kilogrammes de vapeur. Les lurliines à va[icur, sys-

tème lie Laval, tournant à des vitesses angulaires de 1:2

à l."iOO hiurs par minute, cnnsumnient île 'Jd à 'J."» kilo-

grammes de vajieur. Les machines à deux cvlindrc» coro-

poond tmvaîllanl à la premion de 7 k R ainmphèrea, avec

dis piii<Nanre5 do 100 a .'lOO t li' ' cl (!(•; \ili".si-s

angulaires île 100 h 2011 tours par iiiiiiiile, evi;;i'iit par

kllowall-lieure utile île l.'i à l!l kiliigi-ammcs il> vapi iii

•ans condensation i i ilr l-j h IV'^Ii avec eondcnsalioa.

Les m^înes k Iripir • vinnsion de 500 k 1000 ritevaut

MnUnnimeill de iO à II k.liiL': .iniiiir~ lie >>inl

Ik des chiffres motens 411e l'un jieut eiuuie i rdiiire par

une bonne conduite el une wnroiUaoce rigoureuse de la

machine. ^ J. L.

ACAMKMIE DES SCIENCES

Séance du .'• uclulu r 1896. — Prétidence de M. Cihtis.

ProprMét explosire* de Varétijli'ne. — M. Bertlielol

a ell'eelué avee )\. \ teille une M-rie iiii|Hiilaiite ire\|H'--

riences ajanl pour objet de préciser les condition» dans

lesquellM l'aeitylène est susceptible de faire eiptoaMU. Ils

ont étudié siirci >.<iveinenl l'inflni-nre île la pression, du

choCt et indiqué une série de préeautions ii prendre dans

krèî^age des appareils à acétyline. L'influenee de la

pression est remarquaUe. A la preaaon ordinaire, l'acé-

tylène ne détone fias, mais en rase ekis k S atmosphères.

il liiiil une limée île ()"'' (l'ti, ;i telle ili' (1 ;itiih>-p|i('ies

une lUiiee lie 0"'l)li(> et à la presMiiii :il une ilmée de

0*"UI7 pour que la détoiutiun se pniduisc. Un voit ilum

que le phénomène est d'autant plus instantané que la

condensation de lu inatién? est plus grande. Arec l'aré-

tyléne liquide eonleim dans une liouleille un' l.illii|iii' <le

la capacité de I litre, à raisundeôOOgntniiui^du liquule

par bouteille, l'eipikiaiaa a lieu «mis l'aetiaii d'un 61 de

platine ^rougi plongé dan" le liquide, l.'aréirlène liquide

produit alors des elTetsdonl la kiulenee est pi es< pie exae li-

ment la iie'iiic <jiii- relie due ;i l'eupliision de la nitiiigly-

cérine cl du cutun-poudre. Le» effet» du choc, au con-

traire. Minl négatifs, lin récipient loiiibint d'une hauteur

de (» iiièirev ne ilélone pas ; mais si l oii l'Oi ase sulilte-

iiienl le rc^:ipient par la chute d'un mouton de kilo-

f^mmcs tombant de 3 mètres de hauteur, h détonation

a lieu. M. It.'i lliclat estime que dans celle eirrimstance,

le ili'i liii i iiK iii du métal donne lieu à la prtMltieiion d'une

I liiu'i II ' ipii e>i la vérilaUe cause déterminante de la

détonation. A l'égard du maniement des appareils k l'acé-

tylène liquide. NM. Rerlhelnt et Vieille recommandent

d'éviler l'oiMerllire lu iiMpie du iléleiiileur. pâtre que l'i'n

court le risipie de déterminer une élévation de leuiiK.'ia-

ture dans le deletideiir, sudlisiinte |Miur causer un acd-

dcnl. Kniin dans le.sappivils où l'acétylène «eptoduit son
l'eau Ininhant goutte i goiille, le rarhurc de calÔMOl

peut roiii^ir el pt-<iMN|uei' re\pli>sii<it. tl tau! encore éviter

qu'un point de l'appareil ne vienne ii ruiigir.

Action» miemhiennn. — NU. Lannelonp»^ et ArhanI

«ml |Hiiif^iiii i en i iiuiiiiiin des reclien lu -, •in un .m -- île

iiiicrubi-s que I on voit apparaître diins plusieui^ maladies

différente», le malde Ptott, l'otite suppurfre, le phlegmon....

Ile minolie, le l'iolrus l uIijiiriK, est toujours très vini-

lenl l«»rsi|u'un l'iiijeele sous la («eau, tandis que les autre*;

microbes dosmenl quelquefois des réNultals négatifs. Mais

au conli-aire, ai on Tiiqecle direclonient dans le sang, en

même temps qtie d'autres microbes, staphylocoques ou

str>']i|i>eii>pii's, in pt'iiteiis dispai.iil. latiilts que |i-s niilii"-

|iulltileitl. Il est donc él^ibli que les leueocyle» du siiig

détruisent le pnileus. L'économie hutinine peut ac

défendre contre lui; mais si l'organisme <-\ .ill:iibli,

l'action des leucocytes est amoindrie et le pn liu? jieut

prospérer.

Découreiiet paléontologiqttfi à Madaçaêcar. —
M. Gaiidry prr>s«>iile nu nom de M. Forsith. major natura-

iisle anglais, ll^ès c«>illiil. qui vicnl de s^'jiiuriief |ieiiilant

deux ans à Madagascar, une mâchoire pruveiiaiil d'un

grand singe trouvée dans les fouillet pratiquées en vue

ili' rerlieielies paléonI«dogiques. I,a li'le «le l'animal existe

d'ailleui^ loul entière, mais n'a pu être aji)Mirlée en

raisin de s;i Ftagilité. Le singe en iposlion était de h
taille do riKuniue; il se rattaiclie aui singes de l'ancien

monde par ta forme des dents et aui singes du nouveau

pai' le rtniiiliie des «lents. M. For-illi lui ilntun' le nom de

Neaopithcus Kuberli en souvenir d'iui tuiiiiKignon de

vAjage, M. Robert.

Ii'ifitn ili- Grirf. — M. l'.halin a re«;ti des Iniiïes

provenant du Pélopunése et de la Thessalie. Il les a

examinées el a reconnu que c'étaient des terfas. Elles

uitirissenl an printemps, ont une chair blanche et des

spores arrondies. Ikins ces terfas une i>sjiè! e est nouvelle;

elle prend place entre les terfas et li s IuIm i-. Klle est de

couleur gi is4^>. Il convient de la rattacher définitivement

aux terfas p u ce que. comme toutes ceOes^i, elle est her-

bacée el Vf (leM'Ioppe dans le sable, tandis que les luber

pruspt-rcnt dans les bunucs terres el au pieil des grands

arbres. Ch. n ViuBMca..

LES AVANTAGES DE LA SURCHAUFFE

A |ilusieiii> repii^' S «léjà nous ;nniis i n l'nniiviiiti de

(Kirler des avatlla^rs «le la siiirliaiilie de la x.ipi'ur dans

l'emploi des macliiti«->. I.i- Kullelin ife b Société d'eiiciiu-

rageiiicfll nous fournit le» nouvelles preuves que H. Tliur-

slon a récemment présenlêes k VAmeriain Socictg of

iJt'i liaiiical Eiiiiiiifi ix.

U'apivs les ivsullats de vinquaulc ewais aulheutiques el

kjiu^ jd by Google
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Iiii'ii «ki'-iiik's U sui'chuiiO'i' |K'ul |iri>riiivr unu éontiKiiiv

tir 10 ù "lO [Miiif 100 lin l'iiiiilmslilil»' iirrcssiii'i' an-r «If

la va|)riir liuiiiiilr. l'iir siiri'li;iiifl'i- iri-nvintri hW siiriit en

i;i*iu'ral |Niiir niiniili'r <-iMii|>li''li'riii-iil b cunilcnsitioii iiii-

liiiK' ]N'iiil:iiil r^KliiiissiiMi de b \;i|n>ui' nu\ cyliiKlrrs ;
8** îi

Miriisciit |M)ur mliiirc ciiii>i(l«'T.ilili'riirnl U's |>i'rU's

inUTiiii» (iiiOiienfc îles ]Kiritis, l'Ic). Lii siirfli;mn<". «'iiii-

vrtiHhlfnient np|>lii|iii'<', écumniiis^' île ilciix à <li\ fois li-

cuiiibiislililo ilé|H'nH'' ïi la |iriMliiiir, <! «i'aiilanl |)his i|iit'

lu Mirchiiuffi' r>l |iliis failili-; nt ^^miiiiu', elle ol l'oniii-

iiiii|iii- jii«^|ii'aii |Miint «m la leiii|H''ttiliii'e lrii|K''lfu'T «Irlinil

ni|iidi'iiu-iit 11- siiri-hniifli-iir. La iintyiitir ilf c-iiii|iiaiili'-

iU'UX l'as <>\aiiiiia'!i ilmitii' une rnttiiuiiii' ilc |M>ur lUU

MU mil- siiiTliaiifTf <lc liO". Avi-c iiiu- siirrliaii(I<* |ihis faillit',

d'i-iiviroii ÔU'*, i>n |m'uI, luitaiiiiiifiil ilaiis l<-s r<iin|Niuii(i,

riiiii|iliT sur une l'cniKiiiiif iiii>\niiif ilr 'JO |h)iii- 100. La

suirliiiiin'i' a}:il iiiiii|iiciiiriit ciiiiiiiio iiiiiyn |iivvi'iilirri'Mliii-

s;ii)l i-iiii>iili''|-:il>lfiiii-tit, «! par iiiu' d('|H'riH> rclalivoiriciil

faibli- <li' chaleur, la ]m'i (i' ré<iiltaiil tie la r(milens;ili<in ini-

tiale; l'Ile est suiiêrieiii-e,

|ii>ur «timitniiT n-s jK'rU-s.

ù lViiVflo|i|ie «le vu|M'ur el

iiièiiie a la iiiulli|ile e\|iaii-

siiMi; elle réiluil.en mitre,

les jN-rles dues au\ ri'M'i-

laili-es d'écituii-iuelit i|Ue la

va|>eur llulnilleet|lll^dellse

iiji|His4' à récha|)|M'ini'nt el

à l'adiiiissiitri, aiuélion* li-

vide du rnlidetiM-iU', le

ri'udenieiil de la |miiii]m- à

air, et ditiiiiiiii' la iii'|iensi-

il'eall de enudensiiliittl.

La suri'liauiïe de CtO"

enviriiii, Miftisanle |Mmr

jtresi|ue annuler les |ier>e«

lie «-andi'iis;ilitin initiale,

n'a |ilnsaueune aelimi luii-

sihle sur la ilurée de-'

r>lindri>« depuis l'adoption

des •jarnilures iiiL'tallii|ues

et du j{rais.sii<;e par li-^

huiles miiii'-i-di's. La priii-

ci|wle diflieullè est ile

itiiiiilniire. siUK lro|i ol>>lnit>r la cliaudièi'c, un surcliauf-

l'eur à la fuis i-niraee, sûr el dni'ahle.

Plus une machine csl iiiaii«aise. plus S4iu rendeiiieni

piiiin-;! éliv ainéliorè |Kir la siiirliaiilVe : les |M-tili>s ma-
chine» en priiliteninl plus «pie les ;jnilliles, |f> h-llli-s «)ue

les i^ipide-* el les simples ipie les eom|M>uml, d'autant plus

<|ue Its délentes y sont plus multipliées.

La siirrliaulle doit être d'anUml plus élevée <{ue la ma-
chine i-sl plus défoclueust.' ^ns elle, rl cette MUvIiuufTe

devi-,i non seideuient i-tie appmprii'-e à la puiv-vuiee el au

ly|M- de la machine, mais poutoii' se ré^'ler ciiiiforniémeut

aux variations de celle piiissauci' et de la «létenle.

L'éconitniie de la surcliauiïe peut s'évalm-r, eu movennc,
à peu prés connue il suii.

l'lM»li>j:i'.i|ilii<! d'uuc lu^- itljudic.

tu» d« .lucliin^-. «.«luu.ro.

<^>iii|«>iiiiit . , ,

Tii|it<' i-\|i«iii>iuii.

ù 7

5. i <.i

V, » 13

Si j :!n

âli il 11»

llipirarl

de l> prrtr
parriiiHlni.tliMfi l>r^i<''

•Iv ci>niliu»til>k «urcliaulTe

fiotir \»

^ur• hmlllr. drglc?.

i) lill

S i<i

ï 311

La consiniction d'un suR-liauireiir dundile cl «.'HGcari'.

perriieltanl il'adapter si lempéniliire el ki j*ression aiii

|)4-S4iiu'i du moteur, constitue aiijoiinrimi le pi-obléme le

plus iiii|Mtrlaiil de la machine à va^ienr, avec la recherche

d'un moyeu pi-rmellaiil de rendre les \aiti'ts intérieures

du cylindre cumpléteiiient non-conducirices el d'éviter

ainsi tout à fait les |M'rle> par cnndensatiiin initiale. I. L.

CORRESPOND.\NCE

i.A ciidissam:»: nvyz rose au ci.NÉMATOiinii'Hi';

Nous .ivoiis n-^u lu Icltre siiiv.iiile qui nous futraîl

présenter une idée curieuse, nous lu re{iriK]iiisoiiï> :

i< Voici une idée ipie je crois nouvelle et i|ue je vous

M-r.iis reconnaissant de faiiv connai'lre aii\ |ecteui> de

»ittre intéivssiiile re»ue; ils |Hiurmnl pentH-tiie la iiiellri'

en pr:ili<|ue el en li'ou\i-r de nouvelles nppljratiotis :

« Je précise jwr un exemple : en |iliolo^r:iphiant, a lUi;

intervalles de lem|is qu'il

seni facili- de calculer, un
méiiK' riMiier depuis U
[MiiisN-e des lMiup^eon*i jiBi-

•ju'à la cliiile de ses der-

iiièr(-> feuilh-s, en |Mssinl

|Kir la IloraisiMi, puis i-n

se S4>rvanl de ci-s iiiia;'es

«'iMimie des épreuves ciné-

maloL'i'aptii*|ues. ou |N«ur-

niil donner au s|M-rlali-ur

\'ilhi»ion noiirelle tl'un

rosi<-r <|ui, i-n <|iiehpii-«

ininuli-s, |NiiivMiait di-s

l'eiiilles, des lleni>. el M>

fam-i-ail. (Le nombre île*

épreuves, en six mois, de-

vrait aloiN élreé^'al à c<-lui

«les épi«-u»es d'une banile

ciiiéiiialoj^rajdiiipie). Avec

certaini-s plantes de «n-m-

à cmissaiire rapiile. la pa-

lieiice de l'opérateur s«'i-iiil

même mise à moins rwle

épreuve.

I' ('.«mine on le faisait mnanpjer très justement dans

L(i Nuliiic, la vo^'iie du cinémato>!raplie auni iN'soiii. |MMir

se iiiainleiiir. d'attraits nouveaux.

« l> priK-éilé me |Kiraït intére\s;inl ii ce (wtinl de vue,

d'autant |>lus qu'on piMirrail apjdiipier cette illusion de

vif arct'Iérèe à des |aysi^'es qu'on veri-iit se iinMliliei' à

V m- d'ieil, s<- couvrir de nei;;e. s'en dépouiller. s«- }:arnir di!

feuillages el de nioi-^ons, etc., et cela en ipielqiieï inslani».

« .Avec un peu de palienre el d'ingéniosité, qui s;iil si

on ne pourrait |«is enrepisirer même les mrKiificalii>ns

d'un être animé et diimiri- ensuite, ciiiématiuraphique-

ment, l'illusion de sii ci-ois-^umce ietixible »'!

Mir.iiRL r^iitOAT,

Ancien î-ti-«<- «li* I tUnla- |i«iyl<-rliiiiqiic.

('.onmie l'iinli-iir île rel article le «lit lort liieii, il

M'Hiit Ikui ili- pi-endre. avec un exnlleiil a|ipan'il.

di':« vues eitléiii:it()^ru|ihii|iies d'itiia<!«'s (|ui, se siir-

cédaiil Ii-s iiin-s iiu\ autres avec uiu- inti-rmiltence

très ni|ii«l<-, dmiiieruietit des sc«'-n«'s MKiuveuieiitévs.

I.e Propriitaire-Gfraul : G. Tiist.ioiui

farïs. — Imprimerie Lmrti, rue de Moiinn, 9.

DigltlzeL, i_ , v .O'
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Kii;. I i'.hX l.'lli'

CURIOSITÉS C

Lit liicyrli-ttr n'a |kis

t'I i\v curieuses iiuxii

jour il M"* l'ormi's.

aujourd'hui ola»-

si«|ue«, S4iit |MHir

l'ain' travailler !<•

cjt lisli" dans di"

meilleures eundi-

liuns, soit |»uur

sinipliliiT fiuore

une machine <-<-

pendant déjà si

sini|>le.

Faire travailler

le cycliste dans de

meilleures

dilions, tel est l<-

prohlcmc qu'il

cherché à rt'sou-

dre M. Cil. Chai-

land dans un ap-

pareil i|ui li;;uniil

i'i rb]\|K)sitinn de

(ienève et i|ue re-

|>rés(>ntela fi;;ure I. Itaiis h hici/clellf tionnnli'.v'vM

le nom [M-ut-èlre un peu prétentieux donné \kit l'in-

venteur à sa machine, le eyclisie pédiile liorizotitiiie-

nient, au lieu de

|Mkialer presipie

verticalement,

comme avec la

liicjelette ordi-

naire, ou léj:ère-

ment incliné,

tonmie avw la lii-

cyclctlc pliante

du capitaine (ïé-

rard, dont le suc-

ct>s a été si (rraud

|M>ndnnl les der-

nières ^'randes

manœuvres.

Le l)ul de cette

disposition est de

donnerau cycliste

un |H)int d'appui

ipii lui permette

d'agir sur la pé- (ig. 3.

dale, non plus par

&<m |ioids ou une piirlie de son poids, mais |)ar

l'extension de lajanihe. et d'olitenir un elTurt iieau-

coup plus ^rand, estimé par rinveiilenr au triple

du |Muds du corps. Le cycliste, étant placé |ilus liiis

que sur une liicyclelte ordinaire, se InniNer.iil mieux

en é<|uilihre, serait plus en sûreté, pédaleniit H\ei'

moins de rali;:ue,et [xturrait aussi monter en macliiiie

uu eu descendre avec lieiiucou)) plus de facilité.

....I.' .1.' M

N'ayant pas expérimenté l'appareil de M. (ihal-

ianil, il iKius serait liien dillicile de dire si ses ap-

prériatinns sont ('ondées, mais il si'rail intéressant

de voir construire et étudier ce dispositil' par l'un

de nos constructeurs, l'ent-ètre donnerait-il satis-

faction .'ni uelq nés

cyclistes qui

épntiivent de la

difficulté à mon-

ter les machines

ordinaires.

La seconde cu-

riosité cycli^^e

(fi^. "2) que nous

voulons présenter

i'i nos lectiMirs est

le modèle |K«.I7

d'une maison
américaine,
V(hrenMf'y(:\cl

porte le nom
d'Oiren Pijrn-

miil. Rlle nous

est communiquée

p.-irM. l'aiil/.iilier

et S4' trouve ri>-

présciitée (i;;. 1.

La préiici-U|talion de la rximpagnie (Iwen a été de

fiiire du iioiivenii et de l'original, et elle semble
j

avoir réussi. Le cadre HuiniHT paniissail être le der-

nier mot de la

simplicité, mais

la hicyclette pyra-

mide est certaine-

ment U-aucoup

plus simple, et

parlant plus K'--

fjère. Le cycliste

pédale ici presque

verticalement, à

l'oppost'' de la lii-

cjclelle normale,

et son poids se

trouxe réparti

é^Mlemeiit sur les

deux n»iies.

La S4'ule objec-

tion que l'on

puisse liiire il celte

machine, que

lUockltv iiyrainidv. nous IH' coimais-

sons que par un

dessin, c'est le rapprochement excessif du guidon et

de la selle, qui doit moditier dans unelar^e mesure lii

position du cycliste et In manière de ;;oiiverner, mais

M. Zulier nous fait es|iénT que la machine li^urera

au priHhiiin S;ilori du cycle : on pourra alors rex|ié-

rimeiiler et Miir >i son extrême simplicité n'est |wis

raclielée par d'auln s défauts.

Itieii ijue deux mois nous ^é•|tarellt encore du l'uu-

80
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verinre du Salon, de nomlircnses noavi<nnt^ font

déjà ]ear a|i|)urili<>ii, et (-(>ll«- ijinilrirnir tiiaiiircstii-

Um eycfiftU; sera ccrlainemcnt digno de ses ainces.

X..., in«;énii>ur

L'£MPA(H)ETAGE DU SEL A JAVA

Le gourcrneinent Ain Indvs hnllnn(iaifi(>« .1, en

institué un prix de lOOflO nnrins |Mnir li' iiu-ilU-ui •iti-

|i:i(|iieliig<- (lu M>l fiiurni <-n p~.iiidfs i|iiunti((>s |iiui' ilc luiiii-

breuscs salines situétis dans les districts de Sampang,

Pnmekaan et Somenep, dam les Iles potlant In mêmes
noms.

Aprùs inlracliitn «ifs s:iliiic> cl si-cliage au sok'il, !« m-I

«•ot onvuyé auxliuiigai-» ilV'rii|Kii|uctago dngOBVenwniintt. où

il st'jitumo au moins iwiitUinl un an pour t perdre tes

|ii'ineipui êlémenls liTgroscnpi<|UPs. d nt expédié emoile

Kïi divers |Miiiils dr «•«>ns<>iimi;ili'>n.

(ic M'I ol «•ncoii' li«-s lijgniiiicUKjUf ol, une toi» ex-

posé il raiiiio!>)ihi-n<, il ne larde pas & «n absorber llni-

midité cl ii Inudier en di>liqu<'M*cnce.

LVin|)at|iii-l;i;;i- [nmii lf<ni<'l le prix ataîl été institué

dcvail. il';!]!!!'-. Ii's s|i( i ilii:iliiinN du i inii iuiis, |iioli'';:cr le

sel de riiuiiiidili- pciubiil deux ans au imiins, et n'\ in-

troduire aucune impureté. Les iKupieUs detiiietil cunicnir

exactement un kilogramme de »el et «'empiler dan» de

grandes harasses en osier, |Miur riirililer le transport. Ue

plus grands ein|iiiqui>l.i;;i < ili v^iii i;i mnlenir resperlivi--

inent 5, lUcl kiloginnunes, la piiNluclion totale s'éle-

vanl It 741UI0O0 kilogramines. L'empa<|Helaffe fidniiiiié

mécaniqiieaient ne «letait pas cmiter, \ ronipri> l:i inain-

d'ueuvro et le mVIi.i^o du >cl, plus de cenS (li c< n-

lïuies) pai- kilo^'mnune.

ïUli concurrents se sont jirésentcs au concours, dont

I tS Eoropéens, Américains. 33 Asiatîquns, i Auslra-

lien» et I Afi iciiiii.

M. k. \im li.il/liri;;, dirccli'ur des silines d'Iscld, ipii

muis fi.iunil les di'l.iils dnus !.• Hnij und llUlhumân-

nùcket Jahrbuch der k. h. Oergahademien, el qui s'nc-

ett|Niil ft ce moment de la romprcssion dn sel en briquettes.

jiniiHisi rciii|i|iii di' Cl"- liiii|iii'llrv 1 .iiiijii iriii'rs vl <'ii\v-

Unn»'u's d.iii> un r.iiidii inipci iiu'.ddt! sjHH'ial rcounerl à

l'exli'i iriii li'iiii vernix h l'a^ipliailc et très apte à rem|*a-

quctagc du sel en grains ou en briquettes comprimées.

Le sel devait être séché à la tui bine, et le pnx de l'em-

paquetage cstiné i !2,4 cents {b centimes) par kilo-

gramme.
Pnnr les briquettes, la cfimpressiim, étant pou»M>e jiis-

l|u',"i 'J(l(l kilo;;i .itniiir- j-ai i .-iil i ii;. Ii r i;iiir. fiilll'Iiil ili-'i

pu<piet> d'un tidunie ihnitii' iiiniiiilie que ceux du S4.'l en

grains, ce qui |)ri'<s«'nle un ;;i and avanliq^e au point de

vue de reocoiiibn^mcnl dans les migasim et pour le

Iransport. Les briquettes renfermant 6 i 7 pour 100
d'Iiinnidili- .icquièrenl une lié^ (.'landi- i «ilir^ioii d une

tri!» gi'iiDdc rij-idilé piu un léger M^'i ha^e a\aut l'enqia-

quetage.

Une presse produit tiOO briquettes |Kir heure, et il en

faudrait 37 en «enire pour empaqui-lcr \r> TiOlMMXIOde
liilii-i iiiiiii'-- Idiiuii- Jnniii'lh iriciil {, vilmi-.. I.a

cuuqiressiondu "ei ivviendi.iil à 0,88^2 cent ll.Mceulime)

par laquet de 1 kilogramme.

I.e ra|)|Mirt «les ninHui!«i<in<^ est ra^ondde au piiH édi

piéciinisr- par M. Von llal/hei }!, el il e>l pudiahle que le

pi iv lui •••ni di'i erné el son svsièiiie d'enqinquelage Cl de
coaipreahiun adopté dans les Indes Néerlandaises.

LES CHAMPIGNONS VËNËNËUX

La |iress4' s'est émiie avec raison, ces temps iliT-

nim, de la ijuaulil*' de victime» que les champi-

gnons x't^éncnx ont fait rct nutomne. Lp Priit

Journal n'a pas été un des derniers à s'en [iréiK -

rupi>r. et d'uulres journaux ont ausià consacré des

articles d'actualité h ce snmhre sujet. lUcn cer-

'laincnimt. In accidents relatés ne sont ps In «enk

qui se soient produits. Kst-on liien sùr. comnu- me
disait un métierin de provinee, cjne dans )|ue|i|ues

coins retint des canipa;!nes, de piivres ;:eiis ne sur-

«•«milieul pa<i des suites d'inpeslion de i|ueit)ue .\;;aric

iiu urlriiT. s;ins avoir les lionmnirs de la puhlicilé ?

Chaque année, à pareille éfioque, c'est-à-dire alon

que les i hanipi;;iions alMiiidenI, je n lève ci-s lupu-

bres ùnuniéraliuns que la pre>se enrefiislre, et je

suis eOinyè du nombre de décès imputables à ces

cryptogames, qu'une Statistique bien tenue nous

apprendrait.

Dans les réunions de botanistes, et de myculugues

en particulier, on a souvent été snisi de la (|nes|inn

dominaate pour le public, à savoir comment on

pouvait se mettre en gairde des mauvais champi-

mmns. I,a sidutinn ii'm j.itTinis été résolue aiitreinenl

que |»ar cet encourageant a il faut apprendre à le:»

coniwllre ». Or, comme il y a plus de deux millo

espries de ces < rv|ito;;ames rti I rarue, jimir ne

parler i|uc de ceux qui Irappeiit tUK» yeux, un se

désespère k la pensée d'entreprendre une étude

lonjjue. qui ne peut se faire qu'aidé des eoiisi ils de

mycologues énidits cl de livres ordinairenieut coû-

teux, il s'ensuit que, neuf fois sur dit, on renonce

aux champignons. Mais la résolution devient encore

moins applicable «juand il s'agit d'initier la popu-

lation des campagnes, la plus Intéressée à celle

cause, à la distinction des e$[>6ces romeslibli^s et

des esfMVcs nuisibles. Ces dernières sont de beau-

roup les moins nombnnises, heureusement, mais

encore faut-il savoir s'en fiarer.

Dans le concert d'informations el de conseils |>u-

blics depuis deux mois par les journaux sur les cham-

pignons cou|Kihles d'enipoisonnenients, l'article d'un

littérateur de talent, M. .\. Theiiriel. est bien dans

la note jtisle. Cet écrivain a mis le doigt sur le

renuNle et le seul elBcace, i mon avis, pour allvin-

dre le \mV

.

I>aiis un petit mémoire desliné à une .'société

savante, je n'indique pas un autre pr<M édé que celui

priM-onisi' l'.ir M. Tiicurict, qui e>t rni-i i^nu'menl

(Mt I école au moyen de ti;;ures pariailcineut exé-

cutées et représentant les champignons qu'il est

urp'iit de ( iinnailre.

t^ esl, en effet, jKir 1 école que les notions les plus

topiques et les plus durables s'acquièrent, en se

lixant dan> le cerveau de la jeunesse. I.i s rnCanls.

habituellement doués d un coup d'u'il rapide, upK's

un court exercice, saisissent les caract&rcs les plus

Le Jonmai, 0 Hiilemlire llttlG.
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subtils : nous en rivnii>: l'ii maiiil)'> lois l:i prouve

dans nus rxmrsions butaiiiques. (ii s iiuliuiis, d'iiil-

lenn, peuvent s'élendn! ^lement aux adnllrs,

|iuis4|ui> l:i pliip.iri ilrs rcoliH oot des classes sap-

plémvnUin-s pour rt-UK-ti.

Celte initiation n'aurait pour unique bat de
jian r ( iilmls se |>roduiM-iil rliit(|uc j<nir

du lail (Ji> champignons, niais clic aumil l'avan-

ta^ de mettre les |Nipulntions («anvres avoiainant

« les liois ft les |);"itis. à iiirnic de |irofiter d'ulIC

nourriture saine, dvlicat«, riche en roalicre asotéeet

presque aussi fortifiante que la viande » 1

Fatili lie- savoir dis(in;^ui-r les sorirs conieslitilrs

de celles qui ne le sont pas, ou condamne trop sou-

vent ces hanblea végétaux cmnme étant tons dan-

gereux, et M. Tlieuiiet dit encore, avec la plunn- ddu
homme qui aime ces crjptogamcs, a au lieu de

crier raea sur les champignons on hloc, il serait

ix'auruup plus sini|»le et plus exiiédient de mettre 5

la jiorl«k; de tous les tiotioiis élémentaires qui per-

raetlenl de distinguer une espèce eonie>tilile d'une

espèce meurtrière, et de prévenir ^in^i les accidents

dont le- journaux (''nninrTciil ir- lr:i_ii|iii's détails

sans en luire cunnailre >urii»aninu'nt la lausc i».

Les méthodes empiriques préconisées comme
épreuve pour >'assiirer île rinii'nniii' de ces \i',ir-

liiux : le sel, la cuiller d argent el même le vinaigre,

qui cependant semble être pour M. Boadier, qui a

l'ait un Mémoire (••itinn' sur lis eliampi^nons. ini

a^enl c4iiuinaleur du poison, u'ollrent en rcalitc

aucune (larantic certaine. Or. puisqu'il faut en

revenir à l'inéluctable connaissance des espèces, il

s'aidt de l'aborder carrément, non |nis d'une façon

scientiBque, mais par un enseipnement de choses'.

L'idée n'est pas noovdie assuré nt. et l'on sait

que depuis plusieurs ann(^s, daii> les matériels

scolaires, des planches murales e^i^tent, repré>en-

tanl des bons et des mauvais cliainpi;:nons ; dan<>

ierlniii«i pays voisins di- la France, elles sont beau-

coup plus répandues r|ne clie/. nous. Mais ces repro-

ductions ne sont pas. hélns ! obli^ialoires dans nos

école-. ir,iiitri' pirl. if- i "lili-iir< ijui en ont f:iil le-

frais n'ont |)^is toujours pu j mettre tout le soin que

comporte une pareille entreprise pour être irré-

prorliaMe.

l'uur des œuvres de la sorte, il faudrait qu'elles

fussent d'une rigoureuse exactitude et l'on pourrait,

niainti naiit que la chromolitbn^rapliii- est arrivée

ù son apogée, faire appel Ik ce procédé (H>ur les ta-

bleaux dont nous alkms parler.

Un peintre naturalisie, ayant déjà des connais-

sances en mycologie, el il en existe, serait désigné

po«ur faire les modèles originaux, et bien certaine-

ment que quelques savants mycologue-, très connus

h Ihiris, se chargenuenl ^'racieusenient de si>:naler

les espèces à représenter el de diriger ce travail utile

et humanitaire*.

' Il y ;i <!'« '.iiii|>,i|niaril5 Iris illiMirt - <ii«lin|nionl. san-

>clrMn(H>r. It>s Ijuiiiir» r( l<<»iniurai»f!)i'»|M*r«<»de cliampiKiMHM.

. * M. HuiHlier: M. tk iw^iic»: >. Row; MU. PaioaillanI

l,es < spèi i s, 'Ifvanl être fi^'urées à mona\is,ne

devraient pas excéder ti.'ià.'ill pour ne pas amener la

confusion, mais elles seraient les plus recomnianda-

bles |»armi celles qui sont niiiie<tildi s, ,1e |irrli n r;iis

que celles-ci fusscul seules sur les tableaux en excluant

toutes les autres eomme étant miisîMcs «a négli-

ijeablcs parleur consistance équivoipic. Mais ji

qu'il y a une tendance, pour certains esprits, à

vouloir mettre en rejtard les bons et les mauvais

champignon- -urnn mèmi' laMeau. ce qui ne me pareil

p:is nécessaire, (iette alternative, d'ailleurs, resterait

k débattre et n<^ Pom|diqnerait ;<uère le plan ti elle

devait [irévaloir.

Deux |ioinls importants du projet sont, d'une

part, le planrk adopter dans la li^uratioadescs|ièces,

eu é;;ard aux dilTércnlcs rt'i:ions du terrïtiiire fran-

çais, et, d'autre |>art, la dépense qu'entraînerait

l'exécution de l'entreprise.

Certains champijinons s<- rencontrent ilm- loule

la France, mais il est des contrées où des espèces

spéciales se trouvent en abondance el que l'on ne

revoit plus à .'lO ou IKII lieues d<- l.'i. Or, connue il

serait inqNirlanl de ne |K»int exi inre les espèces ipii

seraient avantageuses à faire connaître dans la ré-

$;ion, on sent Ir licMun de multiplier le nombre des

laldeauv, -an- eonipliiMlimi urave ((Miternis,

Le moyen qui semble le plus pratique jMiur

atteindre le bat serait le suivant : on rouperait

idéalemetil et à an;:li dmiis |;i France en quatre ré-

gions : i\ord-i">l, Mord-tJuesl, Sud-tsl, Sud-Ouest;

et l'on aurait ainsi quatre taldeanx, un |KNir chaque

région, t'onune les e>[ièees iiliiquisles. l 'e-l-'i-dire

qui croissent dans tout<> la France, seraient les plus

nombreuses, il n'y aurait que de légères modifica-

tions à faire sur les tableaux n'^iproqucs. en substi-

tuant (|tielque»-uncs dos espèces aux autre». Cliacun

di- ces tableaux serait naturellement destiné aux seules

étfdes de la ré;;ion considérée.

(Juant à la limitation à un nombre restreint d'es-

pîws à figurer, j'y reviens, jwrce qu'elle aurait, ;i

mon sens, |Miur n'>sultat d'éviter les erreurs possibles

aiiv'pielles on n'échapperait pas en augmentant ce

nombre.

Les instituleun qui seraient chariiés de ce petit

enseignement slipplémenlaire, ne (levrai< iil . i ii atienii

cas, cliercber à étendre, saut pour leur insiruction

personnelle, la cnanaissanre des champignons comes^

tildes à d'antres sorti s (pie cel|. - <pii liLiireraient

au tableau, et qui suiliraienl aniplcmenl |)our les

éli>ves. Pour les autres elles seraient négligéescomme

éiani -u-|iectes ott inutiles.

Dans toute iiropositioii di! cette nature, il y a

un écaril inévitable et qni la fait souvent njeter

dès son apparition, l 'est le nioy<'n de couvrir la dé-

pense que la mise en pratique colruincra el qu'il

s'agirait de [irévenir.

On ne peut ;.'nère espérer des subsides d«* l'Ktat

qni a de lourdes charges et ce serait |H'ut-étre en-

Uoun|iiclo(. tic l'Érule de l'IianiMik-, < l il aiUri i injci>lii(.iu »

itBiinguét do pmvinrc.
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courir un éi lit * lii iidrcssaul. (/est aux (-ai>si-$

de* dt'-|*iirl(>mfnls qu'il me semblerait le plo» rai-

siitinaiilc »lr fiiiri' iippi l. "i titre (i*:iv;m( i' s^'iilcmctit.

car chaque oiuimuiu' |N)iirrait liretidn; la charge de

rembooner la modirfue somme ifw eoAlenit par

école un taltleau de < )iani|ii;.'ii(ins

.

Or, je crois ([u'en deiuatidiint à dnquc déparlv-

mpfit de garantir la somme de 1800 francs, pour
piTtiietln- rexénilioli du |iriijel, on aurait brgenient
di' <|ii<ii subvenir aux Irais de l'enlrcprise.

Après renseipnemenU pris Ik bonne Bource, j*ai sn

que des litliiH-lironio^^aphies bien faites IM rcvieo-

draionl pas à plus de 2 francs

chacune, |)our un tirage aussi

importaAit c'cst4-dire 50O0O
excmpliures correspondant à la

moyenne il«'srHi)|eseii l-'nulec. Tou-

tefois il l'andruit ;ijonler |K)nren-

loiliip' et Intis ;;rtu T.iii\ 1 fntuc

environ, ce ipii nu llmil rliaipie

laMeau à Ti Iranes. Ik> sorte

qne, si l'ciii |il,ii;:iit (renier (i;ins

les «koles j(i UOO liiiileuuK rem-

boursables par les communes,
ce serait I.Ml 000 Cnitu s (|ni reii-

Ireniieiit dans les caissi-s dépar-

tementales, c'est-à-dire h peu

près I;i sornine tol.ile (|ni .Mi-

rait été garantie, comme nous le disions plus haut.

11 resterait, comme ]Mint de détail, à faire l'évalua-

lioti du nomlin^ tlVeoles par (l( |i.irleiiienl, de l'arnu

que tel département ne paie pas pour ses voisins;

oed serait aflaira de eom^bililé, et alo» la {ga-

rantie pourrait être proportionnée au chiffre d'écoles

de ehsicun d'eux.

En résumé, iieauntup de projets sont plus com-

pliqués ipie celui-ci, et comme il .

faudni bien prendre enfin une dé-

termination pour enrayer les si-

nistres qui, chaque année, se pro-

duisent et vont en au<;men(aiil.

j'ai essayé de pro|ioser les moyens

que je oonsidi^rc comme les plus

eHleai'es, et <pie je sertis lieiiri'UX

de voir acceptés par Ions ceux

qui s'inténssent aux champignoits ot aux accidents

qu'Us causent. J. Roisaoïi.

LE MAGNKTISME DK L\ MAGNÉTITE

M. Pierre NVeiss vient d'exposer, dans une iWt

belle thèse présentée h la Faculté des scienrcs de

Paris, les résultais de -^ x reclierelies sur le nia^ni"-

lisme de la nia<;nétite cristallisée. I Vt oxyde de fer,

(Fe'O*). que ses propriétés ma;:iu litpies placent au

quatrième rang au point de vue de la |M'rniéaliilité,

— les trois premiers ran^s étant uccu|m!-s par le fer,

le nickel et le ciduilt, — se rencxMiln? dans la nsilure

en lieaux cristaux, en forua- d'octat-^lres ou de do-

décaèdres, assez fortement attirables à l'aimant.

I i:>Mirl>r iiiMiiii.iiii i.i iM'iiiiàiiiîlM

lll.VIU-t|i|llr lie la nu;. ii>'h'''

Fig. i, — )UguéiiH»e amiogun
• celui d» b nainiMla.

l)'autres, moins sensildcs, conlieiment un autre

oxyde de fer et «ont hnpropres à Tëtude des cpies-

tions ronneves <le i rislallisalioii et d'.iitnniitation ;i

laquelle les cristaux de magnétite pure se prêtent

partieulièrement. Il était surtout curieux de voir

eoninienl rorieiilalion nioléniiairc qui pnduit !'«'lal

cristallin agit sur cette autre orientation qui e«l la

condition ié l'état magnétique.

Dans ce but, M. Weiss fit tailler des lames trî-s

minces ayant des directions diverses par rap|iorl aux

axes du cristal, et examina leurs pro|»riétés ma^nié-

tiques dans toutes les dirertions du plan de la lame.

et dans l» direction normale à o>

plan. Notre figure 1 indique,

d'après ces exp(''ri>m e-, l'inlen-

sit(5 d'aimantation darisli > diver-

ses direelioiis d'une lame l.iilln

parallèlerneiil ;i la l'ai e du euiie

de eristallis.iliiiii ; la i niirlN' e\li>-

rieurese ra|i|H)rle à l'aimantation

dans le plan de la lame, la |ietitc

courbe éloili'i' donne aii enrilrain'

l'aimantation (M'rpendiculaire à

la lame. 1^ première présente

i|n;iln' in uiina, a\ce de faibles

dépression» entre eux, tandis que

la Kcnnde oOre huit nuuûm».
eniiiprenanl des niinima où l'ai-

mantation est nulle, lies propriétés de la magnétite

sont exactement semblables à celles d'un réseau de
lilsde fer lins croisés à aii|{le droit. On trouve aussi.

|Hiur un disque de toile de fer, une rosace peu accx-n-

Xuvc pour le magnétisme dans le plan de la loiie, et,

au contraire, une figure régulière i huit branches

très découpées pour le magnétisme per[iendicuUire.

Les maximade i'ainiankition parallèle au plan de

la loilc sont situés dans les diago-

nales de la maille des lils, Lmtlis

que le H'ns des lils est une direction

de minimum. On le montre très

simplement à l'aide d'un aimant

entre les branches du4piel on pluce

un petit disque de toile de fer. On
eonslale aisémenl alors «pi'il i*st

inqH>ssible de maintenir la toile

dans la position qu'indique notre figure 2; dès qu'elle

est abandonn('>eàell(vmème, elle tniinie dans snn plan

de manière à présenter la diagoiule à la ligne qui

joint les fidles de l'aimant. On peut varier l'expé-

rience en tirant la loile de manière à lui dDimer la

l'orme d'une ellipse, dont les diagonales lurmcnt les

axes; la Imie se phiccn encore sur les extrémités

des axes de l'ellipse, et ne restera jamais dans une

{iosiliun iulcrniédiaire. (À-tte cxitérieiKC comparative

montre que la magnétite possède doux diredions

re<'tan;.'ulaires de |H-rniéabilité maxi(na dans un |i|aa

pandlèle .-I la lare du cuhc. Si on représente la per-

méabililé («ar une ligure dans l'espace, on obtient

ime sorte de culw dont les arèlCS sont .irnmdies et

les l'aocs déprimées. <!.-£. G.
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LE PRINCIPE DE DOPPLER

Br u airNOftB Mmti-rauu

l'iirmi li's services reiiiliis à I.i --rieiire pur le f,'rnnd

|ili}sicien (|ue lu Fraïu-c vii-nt de {terdrc, ou a cilé

«n premi&re ligne les mdicaitions qn'il donna, dès

rnnm'-i' IXiS. pour reiiiire M|>le :m\ niioires l:i mé-

tiiodo opliiiuc imaginée |iar liirisliuu iKipplcr quel-

que années auparavant. Celte miHhode a conduit,

djuis ces dernières iiniiées. à lii's r(''siill;its de la plus

ImuIp im|M>rlancc, i-l i|ui mérilcnl «luOti s'y iirrèle.

Maia disons d^abord un mot de son prim ipe ei de

SCS origines.

La iiuulciir d*ttn «on, ooramc la qualité d'une

himi^, dépend de In Fréquence des i^brations attei-

gnant notre or^'ane réei'pleiir, œil ou oreille. I iie

sonm> sonore, s'approcliuiil de iicuis. si'mltle émettre

dos sons plus élevés qu'ils np le sont en réalité, cl

qui baissent l)rus(|ucnient l'k l'instant où nous croi-

S4ms la souri'c 11 en est de même des sourrcs de

lumière, dont la teinte est |Miur ainsi dire élevée par

le lait d'un mom'ement de l'objet lumineux vers

l oliservaleur. Mais, au point de vue de l'intensité

de i'ai liua, il existe entre les deux ordres de phéno-

mènes uno dlfTércnce immense. Le Ion monte d'une

iKMave lorsque le ii<)ini>n' dis viltralioiis atteignant

notre oreille dans le même temps l'sl doublé; c'est

ce qui se produit lorsque la viles.se relatira do la

source el de !'(d»scrval<'nr est éj.Mli' à l.i ninitié de la

vitesse- du son, soit de lUà mètres environ par se-

conde. La tefaite d'une source de lumière monterait

aussi de ce (pie l'on |h'ii( a]i]>elcr par annli>;;ie une

ocl4ive et psscrail du rouge extrême au violet si la

vitesse rehlive de la source et du récepteur était

é'.'ale à l.i timitii' de celle de la lumière, c'csI-.'É-din'

de lâOttUtJ kilomètres par seconde. Si donc nous en

étions remi«, pour la mesure des vitesses dans la

direrlidti de l;i \isiiiii. .*i l'apprécialioii des leirilcs. il

serait nécessaire ipie nous puissions apprécier dans

rétendue du specin» 150000 teintes différentes pour

que la vih vs,- r. lalive des mobiles nous fi'it connue

à 1 kilomètre près par seconde. Doppicr, émcrvcilli'

par l'étendue du princi|)c auquel II avait songé, ne

douta pas un instant de la possibilild d'une telle

appréciation. 11 |iensait que, le principe une Tois

indiqué, la méthode de mesure suivrait sans peine,

en ({iioi il se Iruropait étranglement.

Kiot n'arait |kis commis une erreur moindre lors-

qu'il indiipia, trois .ins avant Itoppler, en iX.'iK,

nnprinci{<i idi iili<pi>'. mais dont il ne sembla pas

comprendre toute la portiV. (><tte indication de liiot

est donnée dans un Mémoire qu'il (irésenta à l'Aca-

di iiiîe des sciences dans sa séance du S décem-

liri" lî<"i'.t. sous le titre HniKiri/iir jtMr i/urhiurs

poinli (le lu ihcuric des rudiutioii* en l ejHnine à

«ne leUre de M. Benfuerel. Elle se trouve noyée

dans des coiisidcratiotis, très judieieu<<'s du reste,

sur la tbéorie de la lumière, el que Caucby eut tort

de méconnaître lorsqu'il crut pouvoir attribuer les

r.idia lions dites eainrinques ï des vibrations lonfritiK

dinalcs de l'éllicr. Itiot |»ensait. comme Ion- li < pin-

siciens d'aujourd'hui, a que ce que nous appelons

lumière n'est qn'un élément partiotirier de la radia-

linn totale éinatiée des corp-^ tpie nous vovoiis lunii-

Hcux », mais il a lallu plusieurs décades pour quo
cette idée si »im|»le ft'it ;,'énéralement aoc«>ptée. Voîd
le passaj.'e impcirtant du Mémoire de lliol.

0 D'après les observations que H. Arago n l'ailcs

sar les nj-ons venant des étoiles situées dans l'éclip-

liipie, el vers lesquelles la lerre marche ou dont
elle s'éloigne, une altération de l/KIOKU en plus ou
en moins dans leur vitesse propre snlTit |iour leur

ôter la raetillé de produire la vision dans nos yeux;
et la même variation de vitesse transporte eclU'

faenM i d'mtfÉS rayons qui ne la lussédaieni pas

aupMraVMit. S

lÊtidemment. l'appiicition que Hiot semble faire

ici d'nn principe exact touche à l'absurde; mais
l'idw directrice s'y trouve en germe, el il peut pa-
raître sin^'ulier qu'on ne l'en ail jkis dé;rai;ée.

Près d'un siècle auparavant. Thomas Me|\ill avait

observé la fixité de la nue jaune dans 1rs flammes
colon'rs ;j l'aidi* d'un sel de soude. r( d.ins la -eronde

année de notre sif-cle Wollaston avait découvert b-s

raies du s|>ectre solaire, admirablement décrites et

éluiliêes en 181 i par un opticien de ^Innicb. rnoni-

bolér ; mais l'idée n'était pas venue à Iluppler de se

servir de ces |>oints de repère pour l'application de
son prîiK ipe à la mesure des vitesses, ("elle iiliV

était résiTvée à i i/e^iu, qui la donna dans un .Mi>-

mnire présenté à la Société philomatique.

Il peut paraître sin:.Milier (pic di^ très nombreuses
mesures aient élé laites par le pr«)cédc du déplace-

ment des raies, sans que le principe de la méthode
ail ctc evaniiné jKir l'expérience. Car il ne (aul pas

nous dissimuler que, jusi{u'iei, toute l'application

du procédé repose sur df» déductions théoriques.

ipii paraissent, il c^l vrai, irivproi liablc- : niais on

sait iximbieii il est dangereux de s'en remeltre au
raisonnement seul dans tout ce qui sort des mathé-
iiiati<|ni's pures. La rai.son de <e qui> les |M>r.sonnes

non initiées |H)urraient taxer de négligence de la

part des physiciens, ipii emploient couramment une
méthode sans l'avoir vériliée, est ipie l elle vérilira-

Uon est d'une cxlraordiitairc dil'liculté. .\ous avons

vu combien les déplacements mut petits. Ht cause de

l'énorme vitesse de la lumière, de lelle sorte que,

même dans l'emploi d'instruments très délicats, la

méthode ne conduit à des résultat* bien nets que
pour dc^ viii'sscs assez grandes.

C'est dans ces derniers temps seulement «pie l'on

a juv'é les rchsources expérimentales suflisantes pour
qu il soit possible d'altBi|aer de front le problème
nwf bon espoir de ne pas courir i un échec.

M. Uelo|)olski. de l'Observatoire de IViuIkovo, vient

de monter un appareil dirstiné à cette vérillcalion.

Deux roues, portant des miroirs, doivent tourner en
S4>ns inverse et S4> n'nvoyer la lumière, dont on aug^

mente ou diminue à volontiJ le chemin dans des
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i \|i«Ti< ncos snnvssivcs : tnait, mal^in- rarliluc di-s

miroirs antagnnisU», (|ui modifient le faisceau lumi-

neux comme s*il fanait d*unc source animée d'nne

vilcssf iiuiilri" Ibis plii- ^nindc, il fiimlni fiicori- «loti-

Jierà ces miroirs uu uiuuveiiii'iit ra|M<l*> si l'on wul
obtenir des résultats suffisants |M)ur (|u*ils |niisM>nt

T'irr* utnsidi'-rt's niiiitnc iiiic viTilicalioii ilii |iriii('i|M>.

La métlwdo llo{>|iler-Fizeau a été employée essen-

tiellement h la mesure de la vitesse des étoiles fixes

dans II- du r;i\nii vi$u«>l, i-l elle a fourni, dans

ee dumaine, di> tioiiibrt.>UiM>s et très précieuses indi-

rntions sur l'ensemble des moHvcnieiils des étoiles.

(Quelques yitOKies imiivi i v muiI |)articulièrement

{grandes; jnr exemple, M. i(L'l(>|K)lski u indi<|iié, |Hmr

Z d'Ilorcule, une vitesse comprise entre fîi cl Xi kili»-

mfttfes par seconde, par rapport an suli H, ci'lti' i lnlii'

s'a|ipn»chanl de iwus. Le ô août jSitli. M. iK-slaii-

dn-s iissi^ait à celle étoile une vitesse d'approche

un peu supérieure à 60 kilomètres par sc( ond<

.

Celte viless»' est tcl|i« ipic. sj nn t.'r;iinnic <li' |ilaliiic

<|UÎ la |M(^^^l|(' fliiil siiliilciiiciit arii lc, il dt''iiaj;i'rail

mil I liiiit iir siiHisante |)Our l'aire passer du /cro

alisiilii .1 >i>n |ioiiii lii' fusion un lingot du même métal

de N kiliirrainnii s environ.

(^elte mesure radiale de la vitesse des astres a rendu

les plii> ;:iMnd-- si'r\ii*es d.illv l'i'lmic des éloilrs

varialdes, dont elle a |H'rmis de lixer dans <|uelijues

cas la véritable nature.

Ou mimait depuis lon;:lenips un certain iioinhre

d'étuiles dunl l'éclul augmente pendant «jtieltpics

jours, passe par un nuutlmum et diminue ensuite

pour reeounneiicer avec une ]MTio<!e constante: sou-

vent aussi, la (H-ritKle entière comprend jilusieurs

maxima ou minima relatifs que l'on retrouve tou-

jours au même instant di- la |iériuile etilirre. !,a

n°"^ilaritt'^ du phéuuméiie rend l)iea impruliablc

l'existence de véritables chanftements dans l'intensité

luminellse de rétiiile. du^. i nnitlie d;ill-. Ii-s étoiles

lem(K)raircs, à des calaclysiues qui les bouleversent,

et l'on est conduit k chàcber ailleurs leur théorie.

Il est bien impndtalilc que certains autres |>r<'-< iitenl

ailernalivement au système solaire une moitié très

chaude et une moitié beaucoup plus froide, car les

dilléreuces de tempcralurc de\raicnt. senilde-t-il,

s'é};aliser trop rapidement pour «jue le phénomène
puisse être olismé pendant des séries d'années.

Mais il est une idée plus vraisemidalili . qui consiste

5 admettre que les étoiles variables de ee ty|ie se

composent de deux astres distincts, dont l'un est

licauooup plus chaud r|ue l'autre, et quî iourocnt

autour de b-ur centre de i;raviié commun, sur une

ellipse dont le plan est diri^^é vers les régions où

nous nous mouvons : de eette mani^re, l'un des asln-s

doit, .î é|MKpies n'^'ulières, masquer partiellement

l'autre et amoindrir son intensité. Pour que ce phé-

nomène puisse se produire, il faut que les dimensions

des deux astres ne soient pas trop difTércutCS; 84ms

cela le |»liéuonièiie est inseusildc.

— A «litn*. —

MUMHES (:il{lELSKS

riE JAIIIS KT l>f M)Tlii: H'OIU I

U est iutéressanl d'étudier les truuslurmations qui

se sont opérées dans la forme de certaines pi^ces

d"liiir!o;^(Tii' .'r (li s épu<pu s éloi;.'nées les unes des

autres et eouuucnl elles reviennent à la mode, ou en
décadence, on améliorées.

C»' qui est non moins curieux, c'est de voir coiiv-

bicu fréqueimncnt un objet, maintes fois fait jadis,

redevient une invention et cela son\'ent sincèrement

de la part des industriels, faute de coniiaitrC rilM>

loire. Hua de réminiscences eu borln<^erie on a
données comme des innovations! Nous allons en

indiquer quelques ty|ics faits et refaits avec des for^

tunes diverses, du seizième siècle à nos jours.

Lue mode nouvelle a été de placer une montra

dans la couverture d'un carnet de visite ayant fai

Ibrme d'un livre. Ces carnets, en matière plus ou

moins préricusc, n'ont pas un très ;;rand laraclère

décoratil et ce n'est pas le cadran circulaire d'émail

lil.iiii-, placé dans l'un des ;oi;^lf> du livre et oIVrant

l'asiKcl d'mi firaiid pain l> cacheter, qui (oncourl

hcaui-oup ù en n'hausser l'effet.

One l'on est loin aM-e ces carnets des pièces faites

dans le même ordre d'idées au stM/ièmc siècle!

Le livre que nmis reproduisons (lip. 1) appartient

à la colIn liriM de M. l'iiil (nirniiT, ipii nous en a

gracieusement donné cumuiunicalion. il est dans uu
état de conservation tellement parfait, qu'on le croi-

rait neul'. C'est un des plus lieauv tv|H s allemands

«pi'il nous ait été donné de voir. Nous possédons

dans nos documents (graphiques plusieurs modèles

de ces livres. Nous en avons mi il'nri^inaiix. mais

aucun d'eux n'égale celui-ci au doulde jioiul de vue

artistique et décnrnlif.

Il a été ciiiistniil > n L^K.*! par Uaiis Sr!iiii, r in

Speir, lequel avait comme poinçon de inniir. la

cathédrale de cette ville que l'on trouve lra|>pr, sur

le inoilxement près d<' la si;.'iialnre et de la dale. (.'c

superbi- livre est en cuivre doré; ses dimensions

sontdeO*>,1f.î snr O^.O? et 0**,(I2S d'épaisseur! sa

couverture garnie de f-ravure avr-c ties rosjues en

ri'lief el les deux i'enuuirs en cuivre fondus et eisiv

lés, forment nn ensemble ajant un grand canictôrc

de richesse.

Les lurtics circulaires repercées h jnnr rpic l'on

remarque sur In couverture de droite (b^. 1). au
milieu de ;:r:iMites représentant des fleurs et des

fruits, sont |M)ur laisstT passer le son des timbres

renlérmés imm«ilialcment au-<l(*ssous.

L'ensemble de celle face est réellement su|N>rbc

avec ses gravures, ses ajours, s-s reliefs tie cise lure,

tout cela est de la In'lle décoration, hien que le dessin

n'en soit |MS irn'|*rocfaable.

Au milieu de ;.'ravnres faites dans h- mèmi' si-iili-

nieiit que dans celles de droite, se trouve dans la

«ouverture dr ;:.iuche un cadran S4daire avec son

slyle k cliarnicre. Lne boussole plam» h côti> servait
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;i roriciiliT. i lie i st fiiculliilivi tiiciit iiiolnli- ]Hiiir

l'otismtT II {MKsitioti liuruuiilale i|ui lui est lui cs-

sairn. puis pour <|iil>, relonmi'e, son fond j;r.ivéroni-

le roi lli'Miriiliilioll <'XltTii'liri' tli' lil finc. Les

cliuiilri>iii<> t|uc l'on rcnumiue sur les tranches des

couvertures leur donnent un aspect moins sec et les

fendent d'un lom lier pins ii^rri'idiK*. Li> clus iimnidi

du livre ne lu i-èiiu en rien aiu laces planes, il est

fçnxi avec le même soin, la Ininrhe l'Ile-niènie l'est

«usai d des ajonrs pratiqué au milifii d'oniL-ments

servaient, eomnie ceux de Tunc des laeus, îi Ulirux

entendre les linilires.

Sur b face intcWuro de la couverinn- di^'. I I.

sont représentés deux |MTsonnnp's nlli -i.rii|iii >

plaeés d.ins des arealurrs et entourée tir lit iir>

et de rriiil>. Ces mêmes ornements se Iniuvenl à

l'iiiti riiMir (Il l'iMilri' ciMivcrtnrr < ( Mir l:i plaliiif ilii

niiiuveuient en cuivre doré; iiuus voyons aus»i deux

cadrans, celui d'en haut est eomposé de deux dis(|ucs

oonri'nlri((ues, dont ri'jiii l'vlérii'iir n !( < \itii;l-<|ii.iln'

heures du jour entier, selon l'uncicnne coutume, et

l'autre intérieur, ifui est mobile, servant h régler le

réreille-ni:iliii.

Le. cadran inlericur ;i ans;-! ilciiv disques; l'un.

Cfxtérieur, est divisé en (|u.iir<' |iéri(ides de (|ii.iir<'

indii|u:int 1rs (|n.irts ijiii- Mimir |r mouvement placé

derrière ; celui inlcrieur marque l'Iieiire onlilmin^

Le petit radran île gauche indiipie les |iti«8es de la

lune, le qnanlième du mois et la marche de certains

:i]ilres. Celui de droite servait de cuvette ù la lioiis-

solc et marquait la Irnetion des quarts; il est divist*

en huit.

Il existe é;;alemeiit un antre ilc ces livres ap|Kir-

tenunt ii la même collection, celle pièce est nolabltv

ownt plua petite que la pm edente et plus simple,

elle rentre dans la calé^'orie de relier ipic l'on trouve.

.Néanmoins, la gravure avec clianiplc vé de la plaque

duM'e du cadran, bien que naîw, offre, avec le

liidran lui-nn'tiie ipii f-I ru arfii'nt. un rn>riiili|r

churniaal. .Sur chaque couverture sont jjravés, dans

des eartonelws, des personmiies «llt^goriques.

Oiirhini'liiiv vf-i Vwrfi .iVMirnl un verre serti d.ins

la couverture, ce qui permettait de voir l'heure au

cadran placé derrière» et cela sans qu'il fût nécessaire

dr l'ouvrir; ils datent du commencement du dix-

septième sièi'le.

Dans certains antres existait une combinaison

assez curieuse de la couverture pur voir l'beurc

sansouvrir; elle consistait en une rosace du diamètre

du cadran, laqudie était divisfe en douze secteurs

(MHnplëtement ajourés et < orrrspond.nil .iu\ heures,

ce qui |M'rnielt;iit de voir la |>lace de l'aif^uille dans

sa marche. Il y eut aussi des couvertures avant un

renflement circulaire en l'ace, et du diamètre du

cadran pour le passai;r des ai;;uillrs. Cela renqiiacait

la l^laee humbée sans en iivoir ravaiila;;e. Toutes ces

pièces étaient plus ou moins ^'ravées, ciselivs, etc.

C'élail en somme de \éritalde> olijets d'art antn--

menl intéressiuits i{ue nos carnets de visites qui,

malgré leur double destinalimi (car ils servent aussi

*i renfermer lus cartes!, n'en sont pas moin> drs

livres donnant l'heure, rerais à la mode après trois

cents ans. Dans or renomieau, il eût été avantageux

|HMir rii\ i|ue l'on se fût inspiré de ce qui avait été

lait autrefnia.

L'anneau, placd à la partie stipérieure des \ienj.

livres, semblerait indiquer qu'i l I 1. s poi i iii miume
les montres, leurs mouveuM'tils ( tant lait> dans ce

sen<(. Mais nous ne croyons pas qu'il en ait élé ainsi,

tout au iHoins pour certains. Ils devaient plutôt

rester dans rapparleiiient, comme cela s(> pratiquait

|KHir d'antres pièce;» consiruites dans les mêmes con-

ditions, et (|ui n'étaient certainement |)as |Hirlées

ni.iltin'' leur ti>rinr(|iii iiuiail dn rrjM'ndant les \ des-

tiner. \m>\ par eM'inpU- ou lais.iil au sei/.ièiue siècle

des horions on l'orme de montres énormes. .Nous en

(iiissédons I fi^'. 'Jl une. ayant un diamètre de 0,1 i

et |>esant plus d'un kilo. Kvidenmient ces cbiiïres

montrent qu'elle ctevait rester b demeure. .\ la fin du
seizième siècle il evislail Ii !'l! "ili î de Mlle de P.iris,

dans la pii'i e où se réunissaient les olliciers muni-

cipaux, une <^ros.«e montre renfermée dans une boite

de niaroi|uiii rriii;;r.

Il est cliitii [inibable qu'il en éUiil de même pour

les livres >|ui, Ir plus sonvenl. devaient servirde pen-

dules de table.

Encore de la eulleetion de M. l'aul (tarnier, nous

représentons (fig. "i), une « monslR* d'orloRp s,

eonnne un nommait ces pièces nu sci/ième aiède;

I est une sphère en cuivre doré un peu plus grosse

que le dessin.

Elle s'iiiiMr m drux parties é^les comme Yiof

diqne la charnière, et tient fermée au moyen d'un

nail crocln'l ;;enliment découpé. l'Ile est sifjnt-e :

Jacques de la Carde, liloys. l.'i.M. Son état de con-

servalimi est parfait, elle < -I lori inirrrssaiile |)jir Sa

décoration et surtout |Kir sa lorme très rare à ré|ioqne.

lia gravure des arabesques, fimmicnt dessinée, ••si

tr's IvIIr. I,r^ ajmirs ipir l'un remarque dans la

calolti- su|MTieurc sont laits pour laisser passer le

son du timbre, car celte pièce est à sonnerie. Le
r.idran. bien que siiiqilr. est franchement tnicé, CC

qui le rend très lisible. L'anneau par lequel elle sé

{Kirtait émerge d'un culot fort bien ciselé et d'un

dessin remarquable. Elle |M)ssède encore sa virilleclé

à manivelle, cl le sac d'étofl'c dans lequel un la reit-

fermail.

Si du seizième siècle nous sautons au dix-neuvième,

nous retrouverons celte uième forme de montre

revenue à l'état de nouveauté. Rn effet, , il y a envimn

viii|,'t-cinq ans on lit des n ' nmposécs de deux

demi-splières en cristal serties dans un cercle de

métal au milieu duquel se trouvait le mouvement.

C'était nlain et sans aucun caractèr«>: néanmoins

cria rut uni' rrrtainr vo^'ue. .Mais hiriitrit après, fort

beureuscmcnl, on lit de C4's sphères en or avec jo.iil-

lerie. émaux, etc., qui furent et sont encore (car h
niiule »'n persiste) d'adorables liijouv. Klles sont

même à remontoir, ce qui n'est pas sans compliquer

notablement la cImmc.
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Kip, t. — U«rv riinp- ci^clc <! J"iy, un»! iiionlrv itan< l'iiil^rirur.

Kn somme U>s splirros modornos valt-nl n>rluiiu'-

mt'iit ir (lu'oiit fuit li's vioux iiiailn's au s«-i/i<''iiii'

sitVli" n'fii ffar(l«'iil pas moins le itrérieux mérilo

de la priori tt'-.

|,a iiioiilrr spliÏTr

Kfiiaissaiirc doiil

nous venons de

parler en sijjna-

lant qu'elle se

(Kirlail par Pan-

neau noiisanu''ne

à dire un ninl de

la mode ancien-

ne de |H»rler les

montres e(im|Ki-

rée à celle d'au-

jourd'hui.

Les -îrandes

dames et Icsfjen-

tilshomnies du

temps |Kirlaîent

la montn; suspen-

due au cou sur

les viMements.

C«'la devait t^tre

(;r.i<'icux. surtout

quand c'était une

(ialirielle d'Ks-

InV par exemjile

qui portail « une

monstre d'or avec

une i|uantité de diaman<i et de ruhiz », comme il est

dit dans l'inventaire de son mohilier dressé en 15*.M).

(ietle mode
était de lH'aucon|i

préféralde à n-lle

de nos dames mo-

dernes (|ui les

jMirtent dans le

r«ui à l'intérieur

du véli'ment ne

laissant voir au

dehors qu'une
rourle et inai;:re

chaîne.

Les montres

dont (Ml a orné

les pommes de

r;iiMies ou «le pa-

rapluies depuis

une quinzaine
d'anm'i's et (|ui

tirent s4>nsation

(piatui la mode

i*n parut avaient

déjà une longue histoire et s'il a été pris hn-vet de

ridée il n'avait }:uèrede vah'ur, car en irii'i l'arker.

arehevr^pie detlanlorhéry. léffuait à son l'rère Kichard.

évéqiic d'KI). une canne en huis des Indes axant une

luunire incru>>li>e i|ui m- Irouxait dans la |NMnme.

Fin. i. — MmiiIi-»'* •«pliri-Hiur^.

IVndant les di\-septiéme et dix-huitième siMes I»

canne qui était en si <;ratide faveur et que l'on por-

tait avec tant d'ttvtentation, était plus que jamais

indiquée pour
recevoir dans les

su|ierlH's pom-
mes d'or ou d'ar-

;j;ent «|ui enrichis-

saient les énor-

mes joncs n u

autres Itois pn'>-

cieux, des mou-
vi'nients de moii-

trestli};. 5, n" 1 1.

Sous l'empire,

hien que la canne

eut |H>rdu de sa

splendeur, on en

a t'ait enoire avec

montres. Tout
«•ela devait être

plus intéressant

que nos pommes
de cannes , de

parapluies ou

d'omhrelles ukh
dernes qui n'ont

pas untrès^'r.ind

caractère d^-ora-

tif.

liés le seizième

siècle on fit aussi des nioutn-s en Iwpues que. ainsi

(jue les cannes, on n'a presque jamais cess»'- de

laire depuis, en

en moditiant,

hien entendu, les

détails diVoratifs

selon le style

des ép<M|ui's. |.a

fi^inre .", n" 2.

reproduit une

estanqM* apparti>-

nantà M. I'. liar-

nier, sifnw'e Wa»-

riot, dessinateur,

orfèvre, ciseleur

et ;.Tav<'ur, né en

i:m2.

En ir»i2. le

ducd'l rhintiuid'

.Miaido délia lt<^

\ere possédait

une lia^nie avin;

montre :i sonni>-

rie, itius tard

Anne de Danemark, mari(>e en 1589 à Jacipies 1".

roi d'An|L.'lelerri-, en avait une aussi dont le chaton en

cristal contenait un mouvement sonnant l'heure, non

pas sur un timhre. mais sur le doigt que le marteau

frappait douceinc-nt par de lé(;ères piqùn-s(t°ranckliu.
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Meiture du Tenij»). Dans li-s siiN-lcs suivants nu a

roiitiniii' à lairi' <!« n>s Iki^hios. lin lit dans l'alma-

iiai li Iknipliin [lour 177*2. <|no TavcruitT, liiirl<i;.'t>r,

rno (lo Rn<isy. « «'tait un dos plus n'noninn'-s |inur li>s

ninnlns en ha^ui's, m hran-ji-ls, <-n primnirs d<'

i-anucs cl autn-s di> plus |H>lit aililiro. » A la ntèrno

Fiii. 5. — 1. 1 110 imniine il<' raniw k yriWe moirirp. - ï ri 3. Dont Iwitars 1 pi*tilc« lliuutrvt.

i, ]l(iiilr<! ilu <llt-«r|i<i<-iiin oirrip. — 5. Morilrr du <lit-lillilirinp mpcIc.

i-|KM|uo un autre horinpor nnmnu' Itixrrnois a nièinr

l'nil dt> D-s niontri's nionléos sur l)a;;iii> à ré|M'>litinn.

La (i;;urr Tt i-n n--

prés^Miti' un<> ayant

appart<-mi«> ii um-

tiranilr rollirtiou

di> Paris aujour-

d'hui dispi'rs«''c.

Ou rclrduvi' cri-

«orc ipii'li|u<'s-un<'s

df ffs niiinlros des

sitVIcs passés, cllrs

S4int très iiiM'uicul

px»'ciili'Os t'I con-

stituent de pré-

cieux bijoux. 1,1's

plus décora I i \ es

sont cell(>s du dix-

huitiënie siècle, di>

rorine rectan^'iiliii-

res, nomniifs Mar-

ipiises. Les autres

sont à chatons

r<«ids,i"es<int<'i'lles

Fi|t. i. — Noiilit! ilaiK uiH' bnilr il'itr.

i|ue l'on lit priniitivenient et que l'on refait encore

maintenant. Klles ne se portent plus ^ucre qu'il

l'étr-uifier. Ainsi que le Tavemier au dix-luiiliènie

siècle, qui f'aisiil des montres sur hracelel,

nos liorl<»gers m<Klernes en ont rauietié l'usagt».

Fort heureusement tous no sont pas comme les

é|>ouvanlaliles lanières de cuir qu'une mode iiouxelle

appelle liraeelets

et dans lesque!l<>s

on renierme la

monlH'. (hi en l'ail

au contraire cer-

tains tjiii consti-

tuent de très jjn-

cieux bijoux en or

avec joaillerie,

émail, etc.. dans

l'ornementa lion

desquels la montre

trouve tout natu-

rellement Si) place.

Ces liracelels-

UKtntres doivent,

loul pndtalilenient,

ne pas être infé-

rieurs connue lii-

joui arlistitpies ii

ceux du siifle |»as-

sé, avec celte dif-

férence que jadis l'exé^ iition de U montre était un

xéritahie tour de force <|ui demandait à l'Iiorlo^fer qui

lii coustruisiiil nne<.'rande habileté, tandis que mainte-

nant . elle es! devenue un objet de fabriciition courimte.

Pendant le dix-huitième siècle un lit des montres
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do voiturp qui priri'iil le* nom de niotilrcs de luTlinc.

ElU's oflreiU un rertiiin ranirastc »\oc l:i liiiiudo

montre en nickel i|ni' niiiinlniunl on riMirL-riiie il.uis

un |M'lil caisson de cuir (i|u on dir;iil èire une piric

de iiarnaclu'nieiit). C'est une déciiéjuice t!oni|ilète sur

son aïeule coitonairr.

Jadis line nii>iilre ilc licriiiie élaif un ohjel d'art

en même leiu|)s i|ue d'ulililé, remarqualiie par si

décoralKHi cl M» oomplicntions ainsi que pr sa

matière. Les cniiiiiliridiniis. il est \rai, seraient ni:iin-

tcnunt parlaiteiiieiU inutiles |»uis4{ue les voitures ne

flervent (dus (|u'aux courses oa aux promciudes et

non pins aux vovaucsct ipie lessoniuvics, les rêve ille-

matiii, etc., seraient sans niison. Nais les décors cl

le lion p!oùt dans les formes ont leur plaec dans ces

(iliji-ls aiis>i liicii inainteiianl qn'aiilrerois.

Les piisxs du sii-clc dernier procédaient des grosses

montres de table de la fin du seizième siècle dont

lions avons ]Kirlé plus haut. Elles étaient, eomme
elles, de vastes proportions. Le plus souvent on les

lit CD argent, ou fondu et rîselé, ou rejiouss^, ou

gravé. Les motifs étaient ou des sccnes mytiiolo-

gii|acs ou des personnages de leur épm|uc. D'autres

fois ce n'étaient que des orncnientâ, mais extrême-

ment riches de dessin. De délicieux enroulements

ajourés en ornaient rêpaisscnr et pemiettairiit au s<jii

du tiinlire placé à l inlêrieur de m- l'ain' iniiux

eolcndre. Les mouvement» ét^ùent couverts de

su|MTl»es pii rt s finement limêt^s et de di >sins ;;ra-

ricux; puis aussi de pliVes de cuivre qui êt^iieiil

des merTeilles de ;rravun>s et de déroupures tellement

ajonn'fs ipl'on enl dit des dentelles d"oi'. \\> ^onnaiiiit

les heures, les quarts au passage, étaient à re\eillu-

raalin, sonnaient h volonté frice ^ un lonft cordon

de soie Icnniné par une petite Itnnie de ni 't;!! ipi il

sullisail aux personnes placées dans la voiture de

tirer. L'anneau qui servait % suspendrrla montre était

lui-nnéme souvent très cnrieusenimt articulé et fait

de telle sorte que l'on pouvait tourner la montre

dans tous les sens si l'on désirait vmr l'heure sur le

cadran et cela quelle que fût la place que l'on occu-

pai dans la voiture. Les cadrans étaient généralement

com|M)sés d'un dis(|ue d'émail avec cintre aussi en

émail ou en métal. (îe Cintre était iiiol)ile |i(iur celles

à rêveille^matin. l/^s cadrans tout eu métal étaient

rares en France. Car on fit des montres de berline

partout oit alors on fabriquait de Tborlogerie.

Jadis on renlermait aussi ces pièces, mais c'était

alui-s daus des étuis épousant la forme de la montre,

et faits ou en écailfe ou en vernis Martin, ou en

^liirlial, on même en jienii. mais nniés Jr clous en

métal le plus Miuveiit d'argent et dis^Hisés de telle

sorte qu'ils formaient de gracieux ornements. On a

emplové ce fienre de montres en France jiisi(n'à la

Uévolution cl à l'étranger tant que les chemins de li r

ne sont pas venus supplanter les ravages en voiture.

Aux montres de Iii rlinc mil snn édi'' ]> < |MTidiil'->.

de vojage que tout le monde connaît avec leur caisse

en glaces montées dans des encadrements de cuîvtc

doré. On les appelle encore pendules de voyage bien

(pt'on ne voya;^ plus ^labre avcr, les trouvant trop

einharnissanles; elles le sont moins ce|H<ndant que
n'élail l liorloiic i]i smii^i' de l.oiii> \i dont |iarle

M. A. I randiin. u l.aijuelle le Hoy a fait prandn* et

a< lie< ter pour porter luy par tous les lieux où

il yra. » (ielte horloge élait renfermée dans une malle

qu'on plai ail sur le <los d'un elieval ; Martin (ïuerrier,

conducteur de l'animal, louchait par jour 5 sous

toumoia pour hi et sa monture. C'est rello-là qui

était réclleneot cncombrmte ! Pi.AxcNO?t.

L'ÉCLiORAfiB DOMESTIOLE \ L ACÉTYLÈNE
Aucune qneslioa ne pnétcate un plus vif intérêt d'ac-

Inalilé que relie fainnt l'objet ite cet article. Exalté avrr

excès par les un<, I'.K'él\Ièiu' doit, à Itref délai, ivmiIu-

tioiiner l'iridiislrii' de la lumière ; «lécrié jusqu'à l'abus

par les autres, re gai est appelé :i retoinijcr dans un «a-

l)li profond, »pios une \oguc éphémère. l'niir nnii«,

suivons tiepiiis plus d'un an l'évolution et K"> pm'^n'^ttdu

noiiHi'l illiiiiiin^int, nous :i\i)ii> :i('i|{iiN l.i oinviclinn qu'il

ne mérîle : Hi vel ejccèt d'honnfur, ni celle indignité.

Le g<ti éheirique, ainsi baptisé par les Amérirains k

cause de rorifiitie ai-tiirllo du cailnire de raiciiiiii ipii

scrl h le prwiuiie, viMa. et visia loiigli'iiii>s, sins luoi

personne et sans rien ré\olulionner, car il arrive à point

nommé [«nir prendre une place, et une large place,

laitM-e juHpi'ici vacante par tous les systèmes (Téctairage

aciiiellriiicnl lonnii'-.

F'our l'éL'laiiu;.'e des iiiaiM)n> iit> ('aiiipa;:Mr, de> cliâ-

teaux, des villas, de$ communautés, partout entin où le

gaz ordinaire n'a pas pénétré, et nù l'iusudlaiion d'une

petite usine éledriquc wnîl ti-np i-nmpliipiéi' i t Intp

onéreii'^i', l'.K'étvIJne s'iiiipoM' ou s'iiiijMisi'ra. car iiu|

illuminant uc (aurait rivaliser avt-c lui au point *ie vue

de l'écommiie, de la oonuDodilë et de la beauté de la

lumière, à la condition de choisir di'> ;ipp:iii iU et de«

systèmes appropriés h l'aji^dicalion s|K;cuiir qui nous in-

léicssc : un gazogène cl un ga/oinèire minuscule», un iteu

d'eau, du carbure de calcium, c'est tout ce qu'exige

notre usine pour distribuer dans uoo canalisation relati-

M'iniTit mirrosTopique un );az qui vci-scra des torrents

d'une lumière incomprahlc, sujx'Micuie connue qualité

i toutes les autres, inrérieurc à l'incandes^-cnce élec-

trique sur an seul point : la présence d'une flamme et

d'an foyer de oambusiîon.

Pour rester dans le cadiT que nous tran- li- lilic de

cet article, nous hiis.scron.s de coté Tbisturique et la

fidnieation du carbure de calciwn, en rappelant seul*,

mont que la densité de ce corps est de 3,9. et que

1 kilogramme de carbure se combine avec 56S gi-ainnies

d'e4iu {xiur |irodiiirc lir>fi f;raniiiics de chaux hydratée

et 4U5 grammes d'acéljiène occupant à 1)"C et i la pre»-

sion atmosphérique normale un vahune théorique de
"itO litres, l'raliqufiiu'iil. ou olilii'iil 'jXO a lîfl)) litre*

seulement, suivant la pureté du <Mrl)ure. et ces .'lOO litre»

de gas brillant dans des lie<'!' apj>rop; ii'> founiivst'nt UB
éclairage corra^ndant à M becs t^cel |)endant une
heure, ou 400 iHHigies-beare.

Le priv tioruial ilu eaibUTC ét.int de iOQ fiaiics la

II.une ou M centimes le kilogi^unnie, la l)ougie-|ieurv

I e Meut :i un millinu.

l ue fois en possession de ce carbure, de quels moyens

disposons-nous pour l'utiliser I l'édairage? Tous ceux

actuellement connus se divisent en trois dasses, suivant

kjiu^ jd by Google
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qiio l'nn nura recoUTS i l'acëtjlène liqiK^fii'. aux lampi-s

|K>rl:iliu's ou aux gsiza((&ncs domestiques cimsiiluiiiil <li-

réril.ibli's |M.-lile!> usines individuflles t-t imlitnonies.

Examinons sueceauveineni ces trois inuyen».

Cas liquéfié. — Celte mlulion parati, a priori, la

plus siiii|>Ii' l'I l:i |ir.ilii|uc. ft l 'i'-t < i |/.'iiil:iiit colle

que. iLuis l'élal .ictuul de no» cuniKiissiaro. nous userions

Ir UMiin'i riM-oniniandcr.

Rien de plui séduisant, en apprenee, que de disposi>r

de bouteilles que Ton apporte pleines, que Ton reni|Mtrle

vii|i'< l'I Mil'lil ili' I l'Iii'i' .1 I;i i-:)n3lis.'iliiin <!t'nérale en

(KUsuit par un (iétemicur approprie. Mais le i-jcc-oul

dn bonteilics au détendeur prétente des iliriii uliés ; on

ne rftnnail jamais le dejjré dVpuiiieracnt de» Iniuleilles à

ai-éhli ne, i'( la préseni'c d'un j:az endothennique, dunl la

tenipéraliii e «nlique est de 57" ('-. et la prcsslun rorns-

pondanle de l>i$ atmosphères, n'est pas sans inspirer quel-

ques inquiétudes au point de vue des Alites par mauriis

joiii! i l 'Ir-. i'\|il(isi(>nv par élévation aeridentcll»' de la

li>ni|u'-raliin' ilii révrvdir à atélylène. Itans une iiiile

loute nVente, présentée le 5 octobre & l'Académie des

sciences, MM. Uertlielol et Vieille insiatenl « sur les

muses de danger |K>UTant résulter des phénomènes de

nmqirevviiiii :iili.ili.ili'|ii<' ipn a<i'i"in]i;i:;tieiit l'iiUM'rlin'r

Uriisquc d'un récipient d'acétWène sur un iléti'tiileiir i>n

sur tout autre réservoir de faible ca|M<'ité. Il a été établi,

piir des expéricm es efTerluées sur de» bouteilles d'acide

carlmnique lii|uidi-, nnniies do leur détendeur, ipie l'im-

Terturc bni««que du ndiinet délerniine dans l e déten-

deur, une élévation de température susceptible d'eolrai-

ner la carbonisalion de eopeans de bois pfawés dans son

inlérii iir. Pans le r:iv il- l'.ii étflène, des teni|H'>ralurcs

de cet ordre pourniicnt entraîner une déeuniiio^i lion

locale, MiaeeptiÙe de se propage, a rétro, dans le mi-

lieu gaieui nuintenu sous pKMOO el jusqu'au réservoir.

Va choc bmaque, dû 6 une cause antérieure capable de

nimpre une imuteille, ne parait p^i" df u^iline ; iléti r-

miner directement l'explosion de l'acétUène. Mais l.i rrii .

Ii«in des fi-a^'menLs métalliques les uns contre les autres,

nu contre les objets exiéricui-s. est susceptible d'eoflam-

mer te mélange tonnant, ron.«tilué par l'acétylène et l'air,

méhnge fonné oonsérulivenient à la lupture du réei-

pienl. n L'acétylène liquide parait dune convenir aux

applicnliens induslrielko, partout «b l'on dispose d'un

personnel soigneux <>t exercé, mais son emploi dnineslique

prdsenle des diflîruliés justju'iri insurnumlées.

Lmpet porlaliveg. — Pour si simple que stjii le mé-

canisme d'une lampe portative, et bon nomlu-e de

systèmes ont déjk été pr^ntés k nos lecteurs, son net-

to\;i;'i- el <:i rérerlii>n exi^'enl certaines uiaiiipiil.itions

delicales et fastidieuses, laiit h rauM> de l'iMleur pntnon-

rée du |at à l'ouverlun' il>- la l.iin|ii' qm> des résidiiN de

cbaux ëtcinti' ou d'eau de chaux dont il laut se débar-

rasser, l'our peu qu'une maison roro|K>rte une diaine de

lampes, leur entrelien lassera rapidement la palicm e du

serviteur le plus dévoué. Certains systèiucs présentent

l'ineonv^ienl d'une surproduction gênante sinon dan^c-

ii'ii-i'; (iiii>. pre~i|iLe SUIS evd'ption, laissent le i

mateui' ignomnt de lu durée d'éclairage encore disponible

lofaque b lampe a été mise eo serviee. H faut donc

s'astreindre, -nii j n Hiin' el à remplir les lampes tous

les jours, ce qui enlraine un }!a*|iillaf;o im|Hirlanl de

carbure de calcium, soit i laisser s'épuiser la provision

et à f.iire la stili^liliilimi il'iini' lampe reehargée ;i une

laiiqM- épuisée au miliru d'un diner ou d'une soirt'e.

Four ces laitons priocipalea, el quelques antres secen-

daires sur lesquelles nons n'insistons pas, la lampe porta-

tive à arélyli iie ne nous semble p:is appelée ii rciioudre le

pnililèiiii' lie l'éelaira;;» domestique tel que non» l'avone

délini au début de cet article. •

Il faut alors conserver les vieux flIumimiRta : bougie,

huile véf:étale, péinde, evscuce, ou installer uno canalî-

salion aliiiienli'i' par un ua/ogène unique.

daiogèiif» doinc*li<iiiet. — De noinbnMix iim ui. ni-s

ont breveté, lurevèleni mi l>i rvéïi nint des sjslèmcit |ilus

ou moins simples m rnmpli'|ii< lommodes on incom-

miiiles, ingénieux el même altsnnies pour miui"|Hi|ivr la

|M-lile usine domestique individuelle el autonome rêvée

|iar les partisans, chai|ue jour plus nombre», dn nourd
illuminant. Iléus principes foiulatnentaux cararlérisent el

différencient tous ces systèmes : le premier consiste à

vei^ser l'eau sur le carbure ; le second eonsisie h faire

arriver le carbure dans l'eau au fur et à mesure des besoins.

I^e prcmiersystème présente degraves et multiples incon-

véliirtlts que les iiis i-nlriir^ oulilienl avec le plus (.'cand

sKin de faire ii>s.s(irlir. I.e premier inconvénient, en partie

évilé dans cerUiins apjKireils récents, est la surproduc-

tion. L'attaque du ciirburc se fait avec une vivacité va-

riable avec son degré d'épuisement : très rapide au dé-

but, elle se fail de plus en plus lenlenient el s,- cunlinue

ensuite lungteinp« après <|ue l'appareil automatique a

arrêté l'accès de l'eau sur le carbure. La pnesaioa aug»

mente alont d'une façon inquiétante, du le s't'Tliap|>e

en pure perle, quebjuefois dangeixMisement. Le deuxième

inconvénient i-éside dans l'i^'nnnince ob l'on se Innive

de la quantité de gaz que peut encore, k un moment
donné, fimmir le carbure de cateinm avant complet épui-

sement. 1! faut alors avnir plu'-ieuis jra/DL'ènes ijutil j'un

est en réserve, le deuxième en service el le Imisième en
neltoya{;e el M'-clia;.'e pour assurer une |)roduclton véri-

tablement continue, à motm d'adopter la tolutioa genre

Cribouille, et qui consiste h installer un guomèlre d'uni)

I ilé un jieu su|KM ii'iir<' 'i 1^1 l'nnsonunation Mi,i\iii>a

jiiurualière prévue, et à renijilir à nouveau le glizoïnèliv

tous les malins. Le troisième inconvénient, commun à

bien des appareils, réside dans rintemiplinn momenlanée
de l'i'Tlairage lors du renouvellement de la pmvision de

c;irl)uri' de ralciuin. L'ouverliire du i;a/o^;ène irpand

dans l'atmosphère tout le gat qu'il contenait, ce qui est

ieiqeiini une gène, quelquefois un danger. Enfin, nn
quatrième iiininv énli iil résidlc de rall:iijrie du r.iiliiire

en excès ji;ir de pi liles qu^iiitiles d'eau dans un a|i|i.iii'il

clos. Ihuis la cominunicalioa du 5 octobiv déjà citée,

MM. Beribelol et YieiUe signalent un aocidcol de cette

nature rappiM ié |i,ir N. Pietel, et ils ajoutent : « Il y a

lieu dès Inrs de rediiiiler, dans la réaction di' l'eau sur

le carbure, des élévations de température locales, sus-

ceptibles de |iorier qiiebpies poiois de h niasse & l'inean-

dciicenci' : l'igniliun de ces points suffisant pour déter-

miner l'explosion de toute la masse du gai comprimé.

0 L'élévation locale de la teiupéralure ainsi pn>voqnée

peut d'ailleurs développe! des , iVeis successifs, c'est-iHlire

déterminerfa (bmntîon des polymères condensés del'aeé-

Ixlèiie (benzine, styrolène. Inihure <le ii;i|>lil.iliiic, elc),

étudiés en détail par l'un de nuu». Cette luitiialiuii même
dépi<;p de la chaleur, el la température s'élève ainsi,

dans certaines conditions, jusqu'au ili'i;ré où la déeompi>-

sitiuu de l'acétylène eu ses élémeuLs devient totale et

mémo eiplosive. a

l'e sont |j. il roiivi.Mil de le reciiiinaîlre, plus d'incon-

vénienls qu'il n'en faut (M)ur limiter le dévelopjiement

des gatogincs domestiques versant l'eau anr le carbure.
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Tous les inc«nv<inipnU »i;!nal<'*s iliditaniissonl avec le»
|

gaii>|j<'ti<'< foniii's sur le scconrl jH'inri|M', i-eux qui font

airivi'i 11" « ai lniio tli' iMli iiiin il.<n'< l'i'.iu ;iu fur l't ù iui>-

sure des besoin», en utilisant lu jou ili> la cloche du gaso-

mMrt qui, ilam eertaim cas, w eonfooil avee le gaio-

•iriM'. (Miiiiiif iituiiiiini ii.itiv r<-;iii ni't'ëdiMiffe jamiM;

il [H^ul <-ti'i> aiii' iii' jiN^i Iriili-iiiriil i|u'nn le tcuI, cb qui

évite toute aur|ii<<i|ii> tum. \.>' ^.1/ ^°<VIi.-i|i|n> refroidi ellairé

pr h inaaM d'eau dans loquflli- il !te dégage.

La proTÎnon de carbure eal facile I nnler et rmunh
vrirr iisanl r'|)uis<>iiii'nl < ! li s vi(l.in:.'i>< {n''riodi4|uea de la

rliuu\ dt>|M>s(-u iium ra|)|uriMl |K>uM-tit •<< fairo sans înlnr-

renpre aon ronctionncment.

Sent ftéeniier iâ aueun diapaailif »|H'-i'i:il, nom avoM
ml utile de Mftmler nns IcHeim lo<t |H-inc i|ic« ratieii-

nelf <|iii iliiiM'iil ^uiiliT les |v:ii'ti<'iiIiiM'N ilans le fhoild'lUI

•jratèluc d éduirugc duuif&liqui* .1 l'ai l'tvli ne.

'Aux iaveoleim el.eemlraeteun« à fairi- le reste.

K. Uosm-Aun.

LE SOLSCOPË
L'iiuttramcnt l'on va d^rire a revu provismi-

Solscofitt parce qu'il pcat indi-rement le nom <l<

On ri iii.injiM'ra, en

FHr. t. — Va* m Oftatioa al

en fimrlMn,

i|uer, pour uni; épwjuc et

une heure quelconques de

l'année, la place qu'occu-

pera le soleil dans Tes»

pnce.

Ol instrument est

pn'»M'nl«' sur le dMsin ci-

nnnrxi'-. dans \e<\w] la

li;;urc I <'sl, .'1 •;;iu<'li('. une

i'l('v;ili»in liitt-ralc vn ad-

nii-ltaiit l'axe de l'instru-

menl dans une position

verticale <•!. 11 liroitc, une

coupe vcriirale laite par i'a\e de j'iii»lrunienl, mais

en supposant celui-ci en l'oneliong. |<a Gpire i st

nn plan vu en dr-Mi>, litinre."» niu' ei)n|M'li<iri/iiii-

l;iie l'aile au niveau de la li^jne en h de lu ligure 1.

l/instrument ainsi rppn'>s4>nié comprend : un

arlire A in;iitil< iiii en /( et h par les lr.i\rr<rs d'un

cadre il (iM'illanl en o sur des suppurts ap|urtenant

Ik un socle quelconque C.

l/arlipi- A est a;:eii<-é de faeon ;i tourner -nr liii-

niènie; il {Mirte ù .sa |»iirtie su|H'rieure un disque

cirrniaire D représentant le plan de rérliptiqne et

faisant |iar rapjiort à l'eipiali-iir un .iriL'l'-
-'>" 1/2.

Sur ei- ilisijue e>l ti\é un cercle tl li}{uranl 1 e«|uati.*ur

et disp )sé |i(>rpendieulairement audit arbre.

Sur le disipie |) sont ^.Tavrs (li;;. 'ii l. s si.'rn s iln

Zadiaque cl les mois correspondant-^. \ sa périplicric

sont des («radiiadons en ipfgrh indiquant, comme
on le verra plus Inin, de mniMen le soleil SC troUVe

au-drs-Mis ou au-dess^nis de ri'-<piiiieur.

Une aimiille r est disposée pour évoluer sur ce

disipie 1) et inilii|ner la dirrclînn du xdeil. Celle

aiguille ou ai^uillc-sulcil peut être aminice suocvssi-

wment dans les sifines du Zodiaque nu sur les mois

correspondants : elle est s^ilidaire d'une deuxième

aijjuiilti r' tt angle droit cl dcslincc à indiquer dans

quelle dirtM-lion la terre est

lan^entiellement à son orltiti

effet. <pie si l'orbile de la terre étiit nn ivrrle dont

le soleil >nil ir < entre, lon( ra\rin mené de la terre

an soleil sirrait |MT|>endirulaire à la IjUi^enle du
cercle que décrirait la tcm; mais cel oriiile est

une ellipse, et. |Kir ennst'i|iienf . l'ani^le ipie font les

aiguilles c cl c' ne S4'ruit droit que quatn' lois dans

l'année ; toateftiis, TmiNte terrestre se rapproche

lellemeiil d'une circonférence <pi'oii |m iiI din" ipie

l'angle droit en question donne une approximation

snfifeanle. L'aijsuilhHwleil c peut comporter nn petit

disrpie il' inotilé sur un I. \irr r' rl nvi illaiil <'n f el

dont l'exln-milé op]iosi-e évoluerait en regard d'indi-

cations gravées sur ladite aifiuille e.

L'arlire A reçoit en< ore, mais monté à frolletnenl

doux, un ctTck; niuliile. Iv divi.sc en Si |Mrties ligu-

rant les heures. A la partie supérieure dn radre B
se trouve une CDuronne F dmil le ci-nlrr eoïn ide

exactemcnl avec celui du disipie circulaire D et qui

est montfe sur Mit cadre de Taçon à ponvmr osriller

suivant {0 duroilrc efi cette couronne est destinée

à ligurcr le |dan de l'Iio-

rizon ; elle peut comporter

un |M-lit niveau tpiehxtn-

que. \ sii partie infé-

rieure, le cadre en ques-

tion {NMteuiiindeKg évD»

Inmil en rogard d'un sor-

teur lixeG, fïradué en 90*

suivant un quart de cercle

et com|»nrtant les indica-

tions de zone glaciale,

zone lriii|ji r> e et zone tor-

ride, à l'eircl d'amener le

cadre B et ce qu'il com|M)rlc .sous une imrlinai.soti

correspondant à h latitude dn lieu ob se trouve

l'instrument.

Enlin, le .socle C revoit une Ijoussole h el deux

cartes célestes li^nirant les sîinies du Zodiaque et les

cons|f|l;ilions avoisinaritcs pour ipi'on |iiiisKC t'aeili--

nient les reconnaitre dans le ciel lors(|ue la direction

en e«i indiquée par l'instrument.

(!eei dit, vn\ons iiiainlenant eommeiit on se sert

de l'inslrunietil et sup|>o.sons jiour cela que nous

sommes, par evemfile, h Paris. c'est>jk^ire sous la

latitude de iX'>:,(l'. L'Instriini. ni r-l h. ut d'abord

orienté au moven de la housstde h et son arbre est

incliné au moyen de l'index g et dn secteur «radué

liveCi, SUIS im anidi- de iH".*iO' ( \, i'v^. I ); de [dus. la

couronne d'Iiorizon F est amem'i' dans une |iositinn

horizontale.

On désin- s-nnir ipn lle e>l la position dn soleil,

parexenqde, le ill mai ù 3 heures de 1' i|irés-niidi.

A cet elTet l'ai^iille e est amenée h \\-\>n,\\h- donnée

(10 mai), puis l'arlin- A e-l Imirtié juscpi'îi ee ipie

l'ai^iiller S4tit daiu» lu plan du méridien, c'est-à-dire

jns<|u'.i ce ipi'elle soit dans le plan vertical pass^ml [lar

ledit arlire. enlin le cercle midiile K est tourné sur

rarhreAju»«|u'à ta douzième heure (midi), «oit dans
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en mémo plan veriicul. Celle dernière podtkm se

ili'li nniiic npproxiiiialiM'iiiciif , on |Miiirr:iil I nhtciiir

irvs exactcmenl à l'aide d'uD index déterminaal le

plan en question. Qnoi qn'il en m^, on fRÎt ensaile

idiinuT 1«; loul (Ir s<irtf (|Uf I:i (|iiiii/it'me heun'

(ô heures de l'apri-s-iuidij Miil amenée dans le plan

du méridien. Dans ces conditions, l'aiguille soleil e

hidiqiK' la direction qu'oiTupo le soleil au moment

considéré. Ou remarquera en mùmi' temps que le

sdcil est. dans cet instant, dans le signe du Taureau et

qu*il est au-dessus du oerdeéqualeur ild'nmmn
Si maintenant nous faisons tourner l'arbre A jus"

qu'à et) que l'aiguille soMl c soit dans le plan de la

couronne horizon F on a le point de l'horizon oit se

couche le soleil, par exempii- (niesl-nord-ouest. La

graduation du cm'lc mohiie H i|ui se trouve à a*

nioiiit ni dans le plan du méridien indique l'heure

du ioik Iht. par exeinjile 7 heures et demie. Kn eon-

linuanl .'i laire tourner l'arbre A on olilu-nt de la

même ra^nn le point et rbeura du lever du soleil.

Fis. t. — Tw mi plHi en demi*.

et i|u'il \ H, |»ar eonsé4|uent, un jour de vingt-quatre

lirlircs.

bu ce qui concerne les cercles polaires, l'observa^

tîon inverse serait faite pour le solstice d'hiver.

Si rohservaleiir ëlail an pôle, l'arbre A s<Tail

vertical (%. 1 j et la cuuruniie liurizou F serait dans

le fdan du rrrrlc Equateur tl. Dans celte position il

verrait qu'il n'j a plus pour lui d'éi|uinose dans le

sens vrai du mut, car, depuis r«k]uinoxe du prin-

temps, le soleil est pur six mois au-dessus de rhô»

rixon, et, depuis celui d'aulomne, pourm nms au-

dessous.

Si ensuite l'observateur se transporte à l'étiualeur

l'arbre A csi dans une position horùmtale {tracé

|wini (ui'. fif.'. I ) et le cen'Ie é(|uateur d est perpen-

di( ulaire à la courunne hori/on F. Deux fuis dans

l'année (aux éqninoxos) il aura le soleil sur la téte,

puis il s'en écartera Mtil an nord, sfiit an sud, jus-

qu uu\ solstices, où il lera uxee le cercle é(|uatcur d

un aj^ de 33* 1^'^. L-s plus grands jours seront

de don /e Iimn-s an\ (•(ninnves.

Si, dans un autre ordre d'idées, on considère le

plan de l'édiptique (disque D) et de l'équateur (oer>

Une umple lecture donne, également, pour une
hi tire quelconque de la nuit, les signes du zodiaque

t|iie l'on lient voir et leur direction.

Fn plaçant l'aiguille soleil e aux équinoxes et en
l'aisiuit tourner l'arbre A on coiistati- ipie l'arc décrit

par l'aiguille au-dessus de la courunne borixou est

égal à celui décrit au-dessous ; les jours sont donc
é;:.iii\ aux nuits à ((> moments de l'année.

En laisant la même opération pour les solstices,

on constate que pour le aolstîce dinver l'arc décrit

sous l'horizon est beaucoup plus grand ipic celui

décrit au-dessus et que l'inverse a lieu pour le sots-

lice d'élé. ha observations ci-dessus |ieuvent être

laites sons unc latitude autre que celle de Paris.

Ainsi, par exemple, sous les tropiques (latitude

âô" 1/2) on constatent que le soleil au solstice d'été

passe sur la tète du s|MH-tatenr: tandis qu'aux cer*

eles |N)laires (latitude l ,"i) |c soleil ait Mdsiire

d'été eflleure l'horizon à minuit alors qu'à midi il

s'élève de 47* 1/2 au-dessus de la coumnnc-borison F,

Fig. s. — dup» horiittatab bile ra aivcni 4'um ligaa eu k.

ele d) on voit aussi que c'est aux équinoxes que les

tangentes aux den\ plans font le plus ;;rand an;;lp,

ce qui l'ait que c'est à celte é|io(|ue (|ue les diffé-

rences d'un jour à l'autre sont les plus grandes. Aux
solstices, au contrain-, la tangente .-t Ttrliptiqui» est

parallèle an plan de l't'ipiateur; le soleil pendant
quclipics jours parait ne

j
ta s changer de baulettret

se lever et se coucher aux mêmes points de l'hori-

zon, de là le nom de solstices.

Dans tout ce qui précède on n'a eu en vue que le

jour solaire. Pour avoir l'heun! mojCttne à la place

de l'heure solaire, il sul'iit de faire usage du disque

précité d' |iorlé pr rai;;uille s<ileil r.

L'ombre [lorlcc de ce disi|iii' mit l'écrou servant

à lixcr raiguille-suleii r sur le Jis<{ui- éeliptii|iie D
donnera l'heure solaire el il sullira de mobiliser ce

di»i|ue [tour «voir l'heure moyenne. Quatre fois dans

raiiilécrhcurcmoyenne coïncidera a vci l'heure solaire.

Va'\ instrument, très utile |HUirde>dèiiionstralions

cosnio;;raphii|ues, |icut être construit en petit mo-
dèle, Cl) aluminium, par exemple, pour li s pcr-

suiutes que ces i{uestions intéressent. A. A.Miiut.xuz.
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CORRESPONDANCE
TIIEMDLEMKNT DR TKItlŒ

A SAMT-LÉBlU-flUl-VEVKY (SUISSF.)

1,1- :>n M-iih-iuiin» 1x96.

Pcut-élre tous intéreiHeni-t-îl d'ii|t[>r(<ndro et de Utirc

sivnir .nix lecteurs de Ln Saliiir <]ue iums venuris d*é-

pruuviT une li^fiérc mais In'-s nelle secoiiNsi' de tiemble-

menl de Icriv. Mai-di 29 scpicmbre, à r>' ^5' iipr^ midi

(heure centrale; aenitbteiiMiiit 4 bcures et demie, heure

de Pum), on a rewenli an choc brusque de durée infé-

neure --.inN iliiiil'' .'i mil- ^icdinle et .1 i|é|i|ji é qiieli|iii"i

meiihlt's, fernic des (10116», etc. L'useillaliuii, dirigée de

l'oiiesl à l'est, a été précédée et accompagnée de bruits

«|ui i>nl clé apprécié» de fa(;ons fort divei-«<s par dns per-

siiiiiie> placées dans de» rondiliotis diiïéreiiles : les une»,

ont cm qu'un objet lourd tombait sur un planelier Mipr-

rieur; d'autres ont pensé qu'on traînait une gnnde
échelle sur le aol; on a pnrlé auari d'an crépilemenl

comparable i une ftitîlbde i grande <Ii'~i.iiir.:> itmv les

bois. StA.MtUs Mu»l£R.

APPyC&TlOiîS DES MOTEURS ËLECmODES
A031 NiriBUS A TUSBR

Uno laléwiDle apiilicatinn de iimleurs électriques a

été fiiile réeemmeol pour la commande de cent métiers

à tÛMr dans un firand élabKwement de Mulhouse 06 se

bit un tissage d'éldffes de soie (rës important. M. I;i'(in

Frey a donné quel<|ui"; l enseifinenients sur celle installa-

liiiri ij.iii^ Il Uiilli'liit ilr la Soeirlé iiitliulrielle de

Uulhome, Dao» letjiblissemeQt dont il est questieUt il

esistait déjà une traimnimîon IrH importante par eeur-

I iiii' : m;iis on s'o!-! liéciili' j insjm t la cninniande élec-

trique en jtrésence des diflicullé^ que préscnlail le rac-

cunlcnient de la transmission dans les nouveaux ateliers.

L'installation a été Taite par la maisun llri>«n. Ilovei i et

C**, et comprend un allernatciir à cminuib Iripliast-s de

40 à l.') rlievaux. Ile la salle de<t macliincs partent

S càUes qui se rendent dans la salle des métiers. Les

moteurs i courants triphtNés, d'une puissance de 0,4 che-

v;il .'1 lOtl v(llt^ el |i«iirn;ml ."i l;i \ liesse ;itif;iiliiire île

K70 loui-s par minute, sont sus|»lmi(Ius au priili»nj;euiunt

de l'arbre coudé de cluii|uc métier. Sur l'axe du moteur

est filé un pignon en buiDe taillé qui engrène avec une

roue en Tonte,élément taillée, fisée sur l'arlve coudé.

Ca-s Miiileiirs peuvent être faeileni. nl iiiU en marche on

arrêtes, »uil à la main, Miit par l'enetdu cas!i«-lrame, («r

une délenle de même romie que celles des métiers qui

sont mus par des cnumiies. Cette détente a^'il sur un

intcmiplcur qui ferme ou outre le circuit du ninteui el

Miel ci'lui-i i itisl;int;inéiiieiil eu marche sans choc el

l'arrête également. L'iiutallatittn comportait déjà l'emploi

du courant continu pour l'éclairage; on a donc établi un
circuit ••|M'i i;il |Mtur lu ninteur. Les inéli-M"- :iiiisi iiislalli's

uni ronrlionné il'unc riiciiti trè> >;itivr;iis,iiite. La niais<in

Brown, Bovcri et il" a lail encore plusieuni autres instai-

latioas analogues dans de grands lissages de«>ieri«s. Mais

le moteur n'est plus suspendu l'axe du métier: il te\<i>te

sur un >up|Hiil s[MTi.il. I.c- mntrurs à courants triphasé'^

se coii-tnii>ent pour îles puissiiices de (l,iIi-0,j-0,7."i

et I cheval. Cette application de> niok'ui> électriques de

faible puissance est appelée à rendre le» plus grands el

les plus utiles services dans l'industrie. J,-L.

CHRONIQUE

églcaSMat cwsccnsasit le* ArpAtn de rmrlMir«

•le «tleinni. — Notre confrère le journal Gai el Élec-

li icilé annonce qu'un règlement concernant le dépùl, le

Commerce el l'usine du carliure ile cilciuiii vieul d'èlri'

édicté par le sjndic de la ville de Milan en Italie. Os

règlement dit tout d'!abord que l'importance prise par le

coiiiitiiTi i' (In i-ni Imiti' île i niciuni |i<>iir s<iii npplicalinti '>

la Jinq>:inili(iii ilii i; >/ h clvléne ini|H>»e l'étude de lili'-un-»

prés4>rvalrices Mi-i v|0 i li s do parer au grave danger que

présente cette substance. Tous ceux qui tiendront uu
déiNti ou eierreront un commerre de carbure de caldimi,

ainsi «pie ceiiv qui feimil u>:i'^r de cette siiIi'-t^iiU ' juiur

la ralirication du j^az acétviène, devnml eu l'^nre la décla-

nition à l'aulorilé communale, entre les mains du délégué

municipal de leur juridiction respective. Les locaux dans

IcMpiels le carbure de calcium sera emma^fastné feront

l'objet de la surveilhiin e île l'aulorilé cnmniuiiiile. Notre

confrère applaudit à ces sages mesure!» en niiMn des

caiaatro^iet ipie ponmil amener, en eu d'incendie.

]'e»u ili's |>i>!7)|M'^ iiiftjctée sur des dépôts importants de

carbure de cilciuiu. J. L.

Vas phaupe injcv. — Le plus extraordinaire de

tous les phares est sans roniredil celui établi dans li«s

lies Ilébridi>s, sur l'Arniish Hih Ii Stonioway Iby, nu-lier

séparé de l'île Lewis par un canal de lôO mètres de hir-

geur. Sur ce rocher est dressé un phare sunnontc d'une

hinteme dans laquelle brille une lumière que peurent

Miir tous le> pérln iirs îles environs, innis il t\'\ .< pas de

fo>er ilans ci lli' liuiler in', jias d'eiiqilityé (mur l'enlrelenii,

pas de mèche .'1 couper, pas d'huile à ivniuiveler. Voici

comment cette lumière est entretenue, d'après le Marine

Beeord : sur l'Ile Lewis est un phare, el
, par une fenêtre

ména<!ée d;ins la tour île ce plaire, un i-avon de luitiièro

est projeté sur un miroir placé dans la lanterne établie

au sommet de l'Annish Rock. Une combinaison ite |irismes

utiliM* la lumière tombant sur ce miroir |Mur la verser dans

len directions voulues. On a ainsi réalisi' un phare très

économique el qui retnl né.iiiinniiis tous le> services qu'on

en attend, sans que l'on ait rien à dépenser pour son

entretien. (?esl une intéressante application de distribu-

litMl <\hi'i-(e de Ih lumière.

Mur If» valrtirM rrniM'rlUeM du fwiir rS du
«harkM pmm» la va|M»ri«»«ll«Mi. — Les directeurs

des usines d'eau et de gaz de la ville de r>ulniar ont fail

des expérience» très précises, dans les mêmes conditions.

|K>iir délenninei les valeui-s lvs[H^•li^e^ de ciii deuï com-

bustibles pour la production de la vapeui'. Ils ont déter-

miné avec soin hi quantité de eomhayble consommé, la

i|uanlité de «a|M'ur produite. In lempèiratnre, l.i i i>iii|Hivj.

lion du gaz, les qualités du coinhiistïblc et leuiN cli.ilcui''^

s|N'i iliques de combustion. Voici les résultais trouvés : je-*

taleurs calorifiques du coke et tlu charbon sont dam le

rapport de 1 3k 0,89. mit t1 pour 100 en faveur du

coke. A ipi;inlilé éf;:ile de \:i|ieiii |ii'iiliiile d.iii-. I:i iin iiie

rhaudièri', avec le nu'nie lou'r, le coût du coke ;i élé

égal à 0,*.lt2 du coàt du charbon, ce qui représente une

économie de 8 pour 100 sur ce dernier. Sans attarbrr

une gnmde exactitude ii ces rhîlTres, que les cours n-s)iec-

lits du charbon el du coke pi usent taire v^irii-r il.iiis de

grandes jroportions, il .semble n-sullerde ces expérience?

que les dei» eomlmsliblcs sont sensiblenienl équivalenix,

et que le cnke est léfièmneni supérieur au charbon. I,»"*

usint» à gaz, les usines électriques et les villes ont tout

intérêt à coonattro ce fait ; lea usines à gai vendront Inr
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mke itti uiineii élerlriquKi; eelle»-ri ehraflémot Irant

i-liiiutlir-rcs un [toiJ jiliis t'C<inoriii<ju<'iii<>nI, le* villes

Foal iiioias de fuiiièe tlaD» leur iilmu»|j|i('n!, el « liarun

aera «MiilenI, dms nre pur le lem|M i|ui «mrt.

/«lmrleU« A l'Hatrl dm Poittr* A PnriM.

A l'Hôtel des iWr.s de l'ari» ï» niMitulL'ulitui des li lli<<s

Décante des défiboemento de billots imporbutN, M>it

paur nMnler lui ébgea aupérieun, .loît pour dcKendrc
nui itages mfMtim. Depnin l« début de rin<ita1lalion, la

4.i(ii'iir ;i «'II'' tililiNi'i- (lii (< li iiii iil <iimnii' fi>ii i- uiitli ii c,

l'I u'a jainiii» dimm'' df ïmiis réMdtuls. L'udiniiiisInilKin

des porte* vient, après des essais sérieux, de décider le

romplacement Aea dis|Kitiilinn!« |ireiiiièn-N pur des liTuiLs

élrrlriqucs. NooMmlemi-nt il eu résultera plus de rapidité

diin-i le service et de bien meilleures cunditiniei ii'r\|pl(ii-

(atiun. mai» réconoinic annuelle atteindra de 35 à 4U UOU fr.

wr5S»000 fr. qui «Nit dépemëi à l'heure acioelle.

L'éner;;ie électriiiiie «etii fournie l'usine inunici|ule

des Malles. Le .<>ei'a là une intéressante et iniporlanle

appKcalMm de l'énergie élcctrii|iie. J. L.

Famnlm n»cr den itiodt^lrM d«" nn«lrc>«. — l e

ItitllrUit de la .Sorif'Ji' des liigénu iii s rtri/ji imii^ .i|i|Jieitil

que mainlenaut, d:in« ht gnn<L<i lu-M-nauv, i>n l'ait des

eipérienecs méthodiques avec il-'> modèle» de navires

pmr en déduire les ^Kmcnls ijui
i

ruvent rire utiles el

aider j la il/ Iri imirili'Hi dr [;> réMst.ince de t e> n;ivires.

A l'iii-senal (le Wiolnn^jlun, un vient de citustruire un

;;rund liiis^iii d'une lon(.'ueur de '.l|"',.'iU, d'une largeur

de IS*,tiO, et d'une profondeur de .V.tiU. Sur rli:iipie

càlé cet di»|iO!<4'-e une voie Tonnée de rails sur IniqueU

roule un chariot euminiindé par un imitetir électrique, ( e

chariot remorque le modèle de navu-e et des appareils

sont jRstoltés pour mesurer, avee tonte la prècinon néces-

Siiin', l'effort de traction. le leiM|K. l'e^pare prrouru.

Les ni<Mléle> ont de r»",0,') à '.••,1a de Inn^^ueur; ils sont

fiiiL<i en parafline. IÀ>ltc matière a l'avantage d'étie iut-

jicnncable k l'eau, de «rte 4|ue le p«id» du modifie ne

varie pas ; de plus, tl est facile de construire les modèles

et (i'r'n uiodiiîer la fornic si les e-^'-ai'- i ti Intil ic nninitre

\j néeeviité ; enfin la jurafline |hmiI eiri- telinnlue el eui-

plnyéc à la faliricalititi d'autres iiKMtèles. Ce* nouvelles

êluib» enlreprii«» dans des condition» auNU pratiques per-

nirllronl do déterminer on grand nombre d'étéimnitH

divers et de fiuteun que l'on ij.'nore ou qw 1*011 ne <'.>n-

naîi qu'imimrbilemenl aujourd'hui; les rfadtab seront

doue certainement esccllenis. J. L.

I,i'<é rn;>»ii<t X rl l'iiul!:oiill<>llé dcM niomlca.

—

C'i^t sculcineDl à la millième application des i^vonjs X

que mius ferons une croii. Un Américain avait acheté,

en cachette, quelques fragments de momie égyptienne,

et Mx« amis mettaient en doute l'aulhcnlirilé de ces an-

tiques vesli|;es de la civilisilion é:;\plienne. L'un d'eux

allait jusqu'à toulenirquo la main niomitiéc, ou soi-disant

telle, n'^faitt qu'une main de résine convenablement re-

couverlc d'étolTes piîtes sur des débris de inumies,

sur laquelle des on^'les avaient été habilement dis|M)sés.

Pour vérifier le faii. .n^ pour cela détruire le pied el la

n)ain moulinés auxquels uolit! Américain tenait benucoup

et i|u'd avait proliahlement payés fort cher, il eut l'idée

(II' les (aire ladi' iiraphiei', |,"e\|M'i ieilee n'Mivil à la con-

fusion du H-eptiipii' et à la joie de l'auialeur d'autiipiilés:

la prt'-M'nce d(>s m se irvéla avec une très ;,'rande netteté

et l'aulhenlicité de ces doCUnOBlS humains, vieuv <!e

trente à quarante siècles, pandt aowi bien établie <|ue

possible, grice k la découverte de Rdotgen. B. U.

ACADÉMIE DES SCIENCES

Séance du iioetolire 1800. — Prétidruce de M. Cbathi.

Pne comète iK<noiliifue. — Au moyen des premières

idi^rrv itiiiii> il'- la I .iiiièli' di' Jaroliiiii, di'eoiiverle à Nio',

il y a un mois environ, M. l'entitin a calculé \muv celte

c«imèlp une orbite parabolique, mais il n'a ps lardé k

recunnaitn* que cette |iaral)ole ne salisfaisnil plus aux

nouvelles oliservalions. Il a essayé alors de représenter

l'enseinlile <les ulis^-rvalions pr une elli|>s4', et cette fois

il a cumplèleiitcnl réussi. La comète dont il s'unit est

donc fiériodîque; «Ile reviendra tous les sept ans et demi.

Elle a passé Irés prvs de Jupiter. t'.e ipii la renri parlieii-

lièreiiienl remarqualile, ce smi les éléments de son oï liite

qui s»' niiiprorlient Iteaiicoup île ceux de 1» comète «lécou-

verte pur M. Faye en IStii. Ik-s re!«emblancGs «le cette

nstnre ont dtp été sijjnalccs, de Idh) sorte que l'on

entre voit le temps OÙ l'on pourra grpuper les comètes par

familles.

Varia. — M. Bordas a «péri des recherches nouvelles

sur le système nerveui stonialogaslri(|ii<' rie eertain» or-

ihuplères. Ca, de Vuuuuïcil.

U FORCE MOTiaGE EN FRANCE
Des |-ensei<.'nenieiits fort intéressants ont été publiés

récemment sur la force uiotricften France par le luirein

de b statistique ;:t'nérale de la France. Sans : ,>|i|>< Irr ici

tous les élénii'iils ilo cette longu<' éluiU', nous en exlnii-

rnns les points pi'inci|Mux, en nous aidant cgaleineni du

l'analytc q>i'en a publiée notre confrère Le Cémie einl

ilans sesdemim nvmém.
Le travail mentionné donne l'énuméi-alion des puis-

sances inoirK es soit par la vapeur, soit par l'eau.

La Fi-ance compte une série de cours d'eau non navi-

gables ni flottables, (louvant fournir la forée motrice d'un«

longueur totale de ^85571 kilouiètivs. La l'>irs4! en pos-

s*'de '.1117 kilomètres, les l,4ili>Mlu-.\uiil li'ittM kilomètres,

l'Hérault 6177 kilomètres, le PujHk-lk'tme 1<U:<H kilo,

mètre» el l'Aude 5531 kilomètres. La Seine possède la

plus bible longueur de ces cours d'ea», 100 fcilomèires

seulement, alors le l/oir-<>t-('.tiiT ipii vient aossildl

avant la Seine eu |His>ède encon- 7'J.'> kiloniéires.

Le nombre total d'usines à v iji- ur en France atteint

4V>U3â d'une puiasum totale de iU^4Ul!l cbevani-va-

peur. Le nombre maximvm d'usines existe dana la Seine

où il alteini Sfi.'il d'iuie pin'ss:ince totale de 89496 cbe*

vaux. Le défiartement du .Nord vient ensuite avec

lOliti usines d'une puissance totale de lil 235 chevaux.

Le nombre miiiiiinitu d'usines S4> trouve dans le dé|Kirtc-

nienl des llaute>-AI|H<s, où il existe I i usines i vapeur

d'une puissance de 7(1 chevaux.

Le nombre Uilal d'usine» bvdrauliques en France est de

119690 d'une ptiissance totale de 1 0Slt807 rhevaai. Le
nomlm' tnaxiuinin il'nsines est de *i'.*S." (i;ins le départe-

iiient du Puv-ilc-l>ome ; ces usines iin( une puissance de

18779 chevaux. Le nombre iiiiniinuni d'usines hydrau-

liques l'xhile dans le déparlcnujot du la Seine, où il n'y a

que "î^ usines avec 184 chevaux.

I M n -'Oiiii'. il V .1 en Fiance un tot.il de lISCTi.'! Usiner,

dont l'.MI.'t.t à vapeur et li'.Mi^U hydrauliques, La pi'ojMii'-

li<m de ces dernières est donc «Bvirotl de 5!l |iour 1(111.

L:i puiss;inee lotjile des usines à vapeur est de IOî{40IUchc-

v.Miv, et la puissance des usines hydrauliques de I 0388117

( hevaiiv, -.Mil .m lol.d *J O.'iîJ ><'i(i chevaux. La pr«i|Hirlioii

des usines hydraulique» atteint donc environ 5Upuur illtl.
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r II fst inlt-n-sAiinl di; *iiir mainlcnuiil ««tntiHdt varicnl

ci-s |»nj|Nirlions MiivanI los ilo|Kirl<-iticnls. Ibns |;i Sriiic

la |in>|Mtrli<>n d<"^ ii>^ini;!< hydi'aulii|iii-<i n'iilli-iiil

|Niur inO : dans l<- Nonl U,!*: dans laLi»itr-liiréricuir l.'i,."»;

diins li-s Ihiui lii-s-iiu-ItliriMc *»0, dati> ii- jlai> l'ô

et dans la Seinon-t-Mame 25. On i'X|ilii|Ui> riirileinent

telle fiiibli- .utilisalitm d*> la |tuisN;iiK-f h>drauli<{ui> dans

Je dé|iurlcin<-nt de- la Srinc i-ti

raison du nianqiK' d'iMii ri dans

les aulix-s di'|>uiicHii'nts <-n niiv>n

(les nilnrs de i'i»tid(Uslil(li''s vni-

Mnt's. |laii> d'aiili'o dr>|Kirli'ni)'nls.

ctiminf les Ibiites-Aliics, l;i Ounc.

la LoiÏT*'. il* Ijinlal, Ilass»*s-

AI|K>s. la S:iv«iii', la |>ro|Niiii<»n iKv.

UMni's liydniiiliiiui-scsl rfS|<ecliv»'-

nii nt lié >M, W, m, 'Jb, 92 H
1)2 iMKjr KM).

Les |iui<>sinci>s hydranlii|ucs

iiiaxinia sunl iv|iarlif« de La façon

suivant)- dan- les di'parlenieiil-

ili-ntMnincs :

rhcunn-»:i|H-iir.

Li' Tarn 72 7.>ll

Le Lol-fC-Caronnf. . . 41 .V.»2

1,'lsiTC
'>'•*

La f'iirrî'M ."Mi (>0

1

Lr Diiubs r»«.'.4l

Les ILisscs-l'vwnccs . . Ttl't (i."»0

I..' r.ai-d . . 02 :.(»»

Lt-s Dcux-St'vrt's. ... 278jI

«tus

PHOTOGRAPHIE
H LSE DALLE tj MOlVEME.fT

<l.

La puissincc imiycnnc d'unt>

usinn à tii|M'ur c-si de 21 rlievau\, à i^iMin df I Û2(<l|<.l

i-liovaui i-i'|)arlis dans 40 Ori,'» u^im-s : la |iuif«:ini-e iiiininia

d'une Usine es! de 5 t'Iicvaux dans la S;iv<iie el

la |>uisMnce nia\ima c»( de 102 elicvaux dan» la

.Meurllie-el-MoM'lle.

La |iui^«since moyenne d'une u»ine liydraulii|ue

pst de li chevaux à niis4m de I 02XX07 rlie-

\anx ir|iar(is dans G!) I!2U usines; la |*tiissan(-e

liiaxiina d'une usine varie de 72 rlievaiix dans

le Tarn à 2,.'» chevaux dans la Loire. Les

imissanees iiiaxiina il'usines stml r<-|Mrlie- dans

le IKmiIjs ((M) chevaux), le L'>l-el-(jan>nne (<i| che-

vaux), les Deux-Sj'vres (i,"» chevaux), le (îe|-s

(."»7 chevaux), la (^«irrèze (28 chevaux), les iki-n-s-

l'yn'nëes (24 chevaux), elc. Les |missiiM-es tni-

niina se tinuvenl dans l'Aude (l>,.*» chevaux), la

Ijiirs»' à (> chetaiix), la Ijile-il'dr clie-

vaux), le GanI l't à <> clievaux), lu Saitiie-«-t-Li>ire

(.'i clie«aux) el le Yar {li chevaux).

iNf*us terminerons en disiinl r|ur la |iui-suK'e

UtLi\e lie 2 052 K2li rlievaux se Iniuve ié|iai lie

entre une |)o|mlalion tolale ih- .'18 I5(i2x'i hahi-

taiils , soil à rai<4in de .'m8 chevaux |Minr

lOOOfl hahilaiils.

L'énuuiéraliim précédenle ne comprend i|ue la |inis*

«ance à v,-i|ieiu- el la |*uiss:ince hyilr.iuli<|ue : il v aurait

encore à ajuiiler à cela la foice inoirice du veni, la force

animale uliliv'e; ces ëlénienis n'ont
| a> élé con)|iris dans

reiii|ueli- ilnnl il e>l ipieslion.

(k tle -laliv|ii|ue oflre un jirand inlt'iel; idle |MTmel
de fixer \e> idée> sur rulilt-.iliiin .ictuellr de- usine- à

vapeur el hydraulique-. J. L.

iif. I. — PtK>to|;n|iliir ilijiir tulle ili- fu»il

eu iiioutcmcuL

aviitis «Icjii |«rlr< rx|M°-ririM-rs (jne

M. Miirh. If sjiv;inl |ihysineii, fait faire: nous
«loiinoiis aujourd'hui une c\|Kri«ikv n<Mixvl|i-

diml il n';i pas encore t'Ié

<|UesliiKi.

Voiri deux lellre- <|ue nous
avons reeues de .M. Maeh :

Noii-ieiu-,

J'ai l'honneur de vous envoyer

ci-jolril une épreuve plmlo-^ra-

l'hirpie d'un pnijeclili- d'anne a

feu (fu-il .Manniiclier) en iniHive-

uienl. r'e-l mon fil-. L. M.nli.

éliidiani en médecine, ipii a exé-

cuté ei'lle |>holoj^r.i|iliii' avec inou

appaivil jH-rfeclionné.

Ilecevez. Monsieur. rei|in'*-

-ion de mes seulinieni- n-ifKH--

lueux. E. Mu.ii.

J'ai trouvé «pu' a-tlc lollrt*

était un |n<u trop lacuni({uc

|iour Iticn e\plii|uer les ex|N-

riciH'es faites, el j'ai iVrit à

M. Maeh de vouloir hieii

me donner, dans une nou-
velle lelln-, des e:(piiratioa> et

lin Iracé des4 riplil de la dispositiun de mhi remar-
nppareil. ,M. Maeh m'a donné sitisfaetion

eu m'envoyaut les explications que l'ua

trouve dans la lellre suivante :

Monsieur,

Mon fils a exécuté les photographies de* pro-

jectiles en employant un miroir sphérique en

verre ar;:cntc. MM est le miroir, I' est le pro-

jectile. K l'écran, B l'appareil photographi-

que, S l'élincelle. Le projectile engendre une
onde ïonore jiar laquelle est mécnniqurinml
déchargée la bouteille de Levde et produite

l'étincelle S.

J'aurai l'honneur de vous enroyer bientôt un
Mémoire contenant la description complète du
priH'édé ipii complétera ce que je viens d'écnrv.

Rccevei, .Monsieur, l'expression de mes sen-

timents les plus distingués. E. Macs.

Sclii-ni» •t|i|iivilil .lr

l:i iV|i|i«liicliiiM

.1 un»- |>liiii'i;:r.i

|.|lkr (11* lait,' l'il

iiiniorilirtil.

M. Maeh avait eonslruil ra|i|KinMl. dont

le schéma est donné ligure *J, dans s<>ii

lahuraloire, ;i l*ra;;ue, où il éljiil prof('ss4'iir

de phxsiipie; à la lin de l'aniur li<î».'». il

H été nommé professeur de sciences à Vienuo.

Nous r;«pi)e|lerons ijue nous avons décrit M»n

premier appareil dans La .>«/«»•<• de jSSH (deuvièuu'

senu-slri', p. 21 fiel ."X7 I, dan- deux artirh>s expliralils

:iu\<|Ui-|> ini- lerleiirs jionrronl se rejMirter. ti. T.

Le l^opriflairr-liérant : G. Tissasdiu

Pans. — Impnmeni loicw, rue d* Flcurus, 9.
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OMNIlIliS A VAPEUR SANS KAILS

ni*|iui$ i|uelt|U(*$ années, Vaulomobilismc a l'ait
|

d«'lai, le n^niplan-nicnt, à |h>ii pn-s ('oni|ili-t, de lu

de si grands progrès cpuï l'on |K-iit |irt'voir, à Uivï \ tnirtion des véhinilos :i clievam par la traelion m»>

l'ig. I — Oiiiiiilni'» à ««peur i>an« rnil*.

l'i' iiiic i- li'.iiii .1 v,i|i. iir S "llr jxaiil Im.iiM'- ilc ('jijl-l Mil»' j I Ik (-.! T. ni.

ratiii|iii* |M»ur les lH>soins industriels et les lrans|K»rls Iramvvavs, on a siihsliliié aux ehevaiix d«'s lracteur>

en cuniinun. Ik'jà, sur la piu|»art des lifjuei de à vapeur, à air cotuprinié, à éleetrieilé, ele., a|trè>
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avoir ti-nlé é^aiuiuent l'ciu|iloi d'agents chimiques

d'uiiI pas iliiniiô, jusqu'à OU jour, des résultais

au>.!>i >alislai;.itiiU.

Depuis les concours înslitués sur l'intelligenlc

inilialivc du l'elil Journal, vn juillol 1891. los-

progrès faits par les véhicules légers, mus par des

moteora à pétrole, «nt été considérables. Le déve-

lopiM-mcnt des voilures ?i |)('tn>Ii' a (tr même si

rapide cl si grand, que ce mode de lucuuiolion uc

restera pas seulement une chose de luxe, mais en-

cor»' sera a|ip!i(|iu' jiiciilôl ;ni\ voitiirrs cirdinairi'S de

louage. La réglcmeotatiuii adniiiiislralivuen est déjà

préparée et différentes Compagnies vont en mettre

d'ici peu en circulation.

L'appUcalioa de la traction mécanique aux lourds

itâtteales sur routes, sans l'emploi de rails, ne pré-

sente plus de dînicuités. D'après les nombreux essais

tentés à ce jour, il sciuhlc que re soit la vapeur qui

tienne en première ligue coumio puissunct; motrice

et ayant l'avantage sur le |)olrule.

Kii elTet, parmi les dinV retits systèmes d'oninihus

cou^truils à ce jour, nous voyins surlout, coninie

jant déj:i donné des résultats prali<|iu<s assez satis-

faisants, les systèmes S<-otl*>, 1,4- Itlant, lioIliV. de

Dion, Bouton, etc., qui tous emploient des géitéra-

teon et des moteun à vapeur. C'est à gnnd]pdne
si l"(tri est arrivé, avec les niDteiirs à pétrole, à afr

tionner des brcalis de plus du dix places.

Gb n'est pas sans avoir eu à lutter contre denom-
breuses dinieiillés (|iie ces inventeurs sont parvenus

à obtenir des solutions pratiques de la locomotion

mécanique sur routes. Leun eélèbres devanciers ont

clé, il y a plus d'un sii-clc, en France, Cu(j[not, aviv

son j'ai dier à Da/ieur construit eu 1769, en Amé-
rique, Olivier Ëvans, en 1786, et en An(;lcterre,

Trévitbick et Vivian, en IXOI : ces derniers ayant, eu

réalité, appliqué et développé les idées d'Olivier

Kvans, qui prccouisait l'emploi de la machine à va-

peur k haute pression.

(!omme \m\r totiles les inventions, il a l'allu de

nombreux làtonnimenls et des essais prolongés

avant d'alleindra le de^Ti' de perfecUon auquel on

esl parvenu de nos jours. Il Si-nùt trop lonji de les

énumériT tous ici. Nous nous conteuterous de laire

connaître œnx de «es essais dont les résultats ont

été couronnés de succès d^nis k eoneoun du PeiU

Journal.

Les expériences récentes faites dans le départe-

ment de la Meuse, avi>c le train Seotle, nous mwî^

neut à parler tout d'abord de ce premier système.

Son inventeur, H. Seotte, est un grand fabricant

de chapeaux d'Épcrnay, tout connue Fultuii élait

peintre paysagiste et Olivier Évaiis charron, au début

de leur carrière et avant leur célébrité. Ksprit in-

ventif et prali(|ue, M. Seotte construisit, il y a une

dizain*^ d'années environ. \miT son usage |N;raonnd,

une voiture à vapt ur de ijuatre places. (lelte voiture

fonctionnait depuis longteuqis à Kpemay. lorsque

fut or;.'atiisé le concours du /V//7 Journal. L'idée

vint aussitôt à .M. S<'otle d"j prendre |Kirl, cl, en

elTet, il y participa sans faire aucun préparatif s|ié-

cial. Malhcureus«'ment |Hiur lui, mi petit accident

survenu à sji chaudière — rupture d'un bouchon

raélalliqae. dont on avait négligé d'emporter <|ael-

ques-uns de re<lian;.'e le mit dans l'impos-illiilité

de continuer la course. Le Pelil Journal accorda

néanmoins Ik ce concurrent malecbaneeux un prix

d'encourafienient.

Ajaul l'ait avec sa voiture, employée comme Irac»

teur, différents essais heweiix, N. Seotte modiCa
S4M1 modèle |)rimilirel eu constmlsit un plus ;;rand.

servant de tracteur, auquel était attachée une voiture

à voya^ieurs.

Le |ireniier train de ce genre, appartenant à

M. Sadot, lit d'abord, |Mmdant quelque lenqis, un

service régulier n\\rv Pont-l'.\biié-Rc.auville et la

fiare de Chel'-de-Ponl, dans le département de la

Manche. Le trafic n'ayant pas semblé sullisamment

rémunérateur dans celle localité, cet omnibus, nu

plutôt train à vapeur fut trans|>orté à t^herbour-:, oô.

il a fait Ir servjee entre Tourla\ille et r.i|ueurdre\illi'.

Kiiiin. perléctinnnant encore une lois son système

de voilure à va|)eur, M. Srotte vient d'entreprendre

une véritable lounie il'evpt-rii'nces pratiques dans

le département de la .Meuse, après avoir procédé à

une série d'essais prâiminaires dans la banlieue de

l'aris ((i;:. t?). II nons a été doiuié l'wcasion de

prendre ^Kirt à l'un de ces essais en juillet dernier,

entre Paris et Saint-doud, et avons parooam en

moins d'une Ik iirc la dislanee qui sé|iare !-• pont

Mirabeau du rond-point de Montretout, eu |>assanl

par la rampe de Saint-Cloud qui n'a pas moins de

77 millimètres de pente par mètre.

Le train Seotte à voyageurs se compose d'une voi-

ture motrice ik vapeur de quatorze places, sans

compter les deux servants de la machine, et d'une

voiture remorquée pouvant contenir vin^t-(|uatre

|HTsonnes. L'ensemble en est trî^ hannonieux et

d'une silhouette légère et mémo élégante pour des

vnilures de ce ttenre. (l'est sur l'avanl et coniplèlt»-

uieul séparés des voyaj^eurs par une cloison vitrée

latéralement à mi-hauteur que se trouvent le moteur

et le ;.'éiiérateur à vapeur (fif.'. I).

La machiiu-est vcriicale, du genre pilou, à deux

cylindres h détente variable, avec changement de

marche et chanuenient de vitesse. Sa puis^ancc est

do seize chevaux. Le générateur, égalemeul vertical,

est du genre Ficld perfectionné. Il est timbré ï

l'i kilivramiue- pir eenlimètre carré. Le mouM»-

ment esl conunuuiqué aux roues d'arrière qui,

feeulcs, sont motrices. Celles-a sont d'un tr^s petit

diamètre et actioiuiécs par des rliaînes arlii ulii> en

acier. Les roues d'avanl sont dinx-triccs cl pivoleut

autour d'une fusée verticale, li la commande donnée

par un volant à la main du mécanicien.

Tout à t'ait en avant du moteur et du générateur

cl leur formant rem|)art, se trouve la caisse an

coniliusliltlr pouvant contenir 20(J kilo^ranuno do

coke iiu de charbon, quantité suffisante pour quatre

heures de marche.
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L'uji]*ro\i»ioiitiriiit'iit d i-au est luriiio «!« ollO litri's

d'rau conlenue dans des liAches d'alimenlation si-

tiK-i s soiiv les l)an(|iiHtcs et soos le plancher de la

caisiK; à voyageurs.

TOitnre à vapeur est ninnie d'un frein ra^de,

mil |> ir mil- |iédale, H d'un frein à vis, actionnépar

un volauU

La Toitnrc motrice porte cii»| np|Kireils d'febii-

ra^ an pétrole el lu voiture rfnion|iitr on a doux.

Les dimensions de la voilure motrice sont : 5'",2U

de longueur totale et l**,80 de largeur à la ceîa-

liin*. Le poids, sans les voyageurs, en eft de

ôMMI kilogrammes.

1.^1 voiture remorquée a i'",lM «le lonf! sur

de large. Son poids h ^deestde I r>00 kiloj^nramnu s.

Le irnin Soottc peut tourner suivant un cercle de

de '('".ûO (le rayon.

La Sorii'li' Sonttc ennslruil é^lenient un train ii

roarfhmnlisrs. (•om|M)si' d'un tracteur et d'un rlia-

riot reuiori|uu. poiivunl renioniuer enhoiiibie do

cinq k six tonnes, à la vitesse mojfcnne do 6 à 7 ki-

lomètres |iar lietirc.

Los essaisi faits à ce jour permelleul d espérer

bienttH la rréalian de lignes d^omnibas & vapeur,

ipii rouruironi à la rirculation des villes el ;i leur

cumniuniailiun avec la banlieue des moyens rapides

et sûrs de looomolinn. Par leur ^ande souplesse

tie marelle, leur ducililé 'i la (uiiniianile et leur

sùrclc du direction, les omnibus à vapeur devien-

dront bicnidt les «utils indispensables de la rircula-

tion arlivc des grandes villes.

Ou l'oRi seulement bien d'adopter Li niélltodo an-

glaise, consistant h avoir des véiiicoles très rapides,

mais le moins encombrants possible. G.-i<. Prscb.

LES TRANSUSSIQNS A m SAN$ FIN

Le» transmission» par vis sans fin ont le grand avanl.i^e

de pK'Moter un rapport très élevé entre le niimbre de

tours desor^nes en rehtînn. Nais. roroinf>1(> tait remar-

ipirr iivi'c rai~<ui li' Itiillrliii lU' lu Stirii h- ilrx /ik/.'ji ick/ v

cil ils, re iiumIp «le l^a^sllli^^illll a tiiiijiiui> été (•iiii-i<lért''

( oiiiiiH' eiitrainaiit des perles <ie puiseiancc importantes,

el l'usagu en a été très restreint. Uepoi» quehpies an-

néirs o-iicndnnt nn Utilise beaucoup ees tnmsmnsinns dans

la eciiiMii.iiiili' ilrili\fiN a|iji;iM'il>, iMiinp's, treuils. cle., |>ar

les moteurs é]eelrique>. Il iiiijiortc de su rendra compte

des résultats «pie l'un |ieul atteindre. M. A. Rerkenxauni

avait riit riiiln roi- des essiisatcr une vis ft trois filelseii

ter eii^i enaiil au'e une riiue en brome phns|)hnri'iix, bai-

gnée dans l'huile; en Iransnieltaiil l.'i clu'vaiix, il a\ail

eu un rendement de 81,ît pour iUU ; le i-ap|iort des vi-

temcs était de 1 i 8. Le prefewewr Slodola. àn l'firolo

pidvlccliniiiue île 7an'ieli, a lepris ilri iiiëri iiiiTil rrtiiilc

de celle question. I iie >i> «le KO iiiilliiiii ln ^ <li' di.i-

mèlre, et d'un pas de )<2 milliuièlri H, en a< iri , i ii^'re-

nant avec une roue de 28 dents et de 'tl centiiuéli i ^ de

diamètre, en bronze, trcmpaitt dans un lieiin dliuili-. a

donné, au frein «lMiaiM<iiii<''lii>|Ui'. un h'ikIiiiu'iiI a—i/

vartaMe avee la vitesse el allei^iiaiil au luaxiuuiui Hl (Huir

lOA en transiiictlant une p«ùssanre totale de SI chevaux

environ 3i fai vitesse aogoUire de t&OO tours par minute.

M. K. K«ilben s'e-t égaieuieut iH«'U|i<- île ri>ll«> qiie>liiiii

et a |iulili«'' a ce sujet divers articl<>s il.m- VEIrklntlerli-

Hiiche ZeiUchrift, On peut arriver, d'ii|Hés lui, à des

résultats supérieurs avec ces Irimsmissions; mais il est

n((^^^.liH lie |iivndre certaines [n i''f,iiiliniis dans la con-

struction. Il faut augmenter cuasidérablemenl la vitesse

pour réduire les pressions entre le filet de la vis et les

den(« de la rime. On peut prii't«>r ces vitesses à «i.-s valeure

de (> à 12 mètres par secniub-. IV-s dvnauios faisinl de

1000 à 800 liiiii-s |i«ir minute |Hiurnmlètre atleléi's à des

outils, ou sk des e»ieu( de wagons faisant do làO à

M tours ptr minute avec une réduction de vitesse dans

le lappiu l <\r I ;i 10 el de \ ii 'Jll.

Les pii'ii'v iliiivenl étreélalilieN avee le plusgrami soin.

taill('>e> ;i I I iiiaehiae, avec les surfaces de contact peliea

et trempée», les nmes avant des eottronMS en broase

pli«isph«mn montées sur 'des bras et moveut en fer, le

liiiil II ('iiip;iiil il.m- iiiiliaiii «l'Iiiiilc. I rs lolli l^ de l'arbre

«le la vis devront porter sur «les bilb^s pour réduire le

frottement au minimum. Les ateliers d'ffirlikon ont fait

tout récemment des appli< :ilip>ii- inlèresviinli's de rc m««l«^

de lrau«uiis«i(iii élaldi daii'- < •"- nuiilitHiiis .'i des appareils

de levage, nineliini's-outils. Ce-- imlir. liions peuvent être

très précieuses pour les constructeurs d'outils à commande
directe par moteurs ék^lriques. et aiyounThui cesmodes
d«' ti-inMiiiv.iiin e«)uuneneent à être utilisés de plus on

plus daus l'industrie. J. L.

LOCOMOTIVE EXPRESS
M u coiFAflais n'oaLÉum

Nous avons signalé précédemment' deux des

exemples los |>iii- intéressants de l'application aux

locomotives de lu dislrilnilbn oom|iound en décri-

vant les machines des (k)m|)a^iiios du Nord et Paris-

Lyon-Méditcrranée, et nous avons montre comment

les in^jénieiirs de elieiuins de ter avaient pu réussir

ti augmontor la puissaiiee et la rapidité de ces ma-

cbines, tout en s'assurant en outre les avantages

('eiin<>mi<iues «pie ee I\|m' de «iislrllmlinti m |it'rniis

de réaliser d'autre |>arl sur les uiachiiies uiaruics,

par exemple.

\ n'itt' «le !(> iuliTe<s,itil«'s tenlaliv«>«. ou s'est

ultaelié sur d'autres réseaux ù sui\re une voie dilTc-

renic, :i (lerfeclionner en nn mol la loeomntive, h

en an^'uientiT la |inissan«-e rt m iniu'li'ircr le renile-

nioiil, tout en conservant ce|K!iidanl lu dislrilmliun

caraeléristique de ces macbines* sans trccounr, en

un mut, au type compouiid. (]etli< rinde. |Kiiirsuivie

depuis de loniines années à la GunqMgiiie d'Orléans

par exempli . i |iormîs de constituer une machine

qui |K'ut suji|M»rtiT amplement lu enmparai.son avir

les locomotives compouiid, et nous avons cru inté-

ressant de la si|nu>ler ici, pour omiplëter les ren-

x'i^neiueuls doniu's pr nous sur les madiiMS ao>

tucUes à ;;rando vitesse. Nous ajoulemns cpio la

Soeie'lé de» InyénmtnemU, ol plus rnonimonl la

Société d' Encfjuragement pour Cinduttrie natith

mili' nul ti iHi ."i i ii reeonii.iître le firand inti-rèl en

même temps ipie l impurtiuice du résultat idttoiiu,

> Vo; n* im du f août IM». p. 120 et > t«ta. du
«0 aoàt 1X06. p. m.
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et la |iremière a même attribué l'un (!< m s prix les

plus import.mls aux autours de ces rludi-s, MM.

raiit cl I.L*iicauclu'/, <|ui iiiil lait de tes recliL-rclu s

on véritable roodôlo du '^nirc

Ils SI- sont alfai hos, en l'Il'ct, à lair»' l'fxanH-n mi-

nutieux et dcLuiilodu ronclionni-nicnt de rliacun des

organes de la madiin*-, di- l'avon à réaliser sur a>(

Offiane toutes les aiin'iiiiralions doiil il l'I.iil -iis<'e|>-

tible, et obtenir ainsi une niacbine réunissant en elle

la aomme de ces iierfuclionnementa élémentaires.

Dans riin|H)ssiliilili' de d«H-rir<- en détail ehaeune

des améliorations ainsi obtenues, nous insisterons

seulement sur les plus caraetéristiques d'entre dies.

I/' ln\erTi'ti l'iriiick i-ii i ^l un des éléiiietil-; essen-

tiels; il a été étudié, eonime on sait, aliu d'assurer

la combustion complète et la transTormalion en

acide earlMinii|ue des '^lu rarlMirés avant iju'ils n'ar-

rivent dans les tubes à fumée. A côté de la lumce

noire qui trahit

rinBuflisani-e de f:-^""

la combustion
pr les parUcules

de charbon non

brûlé qu'elle cn-

trainc, il faut
i-onsidérer, en ef-

fet, qu'il y a

dans les gaz in-

colores eux-mè-

mes une autre

wuru' de perte

dechaleur, moins

apparente . mais

beaucoup plus
graveeticore, car

elle peut attein-

dre 10 à ôU pour

100 par Toxjde

de carlxine con-

tenu, tandis que la {lerte duc au simple entraî-

nement des particules de TmiiéB peut dtre limitée k

1 pour ion.

P»)urpri'\enir une |Kireille |K'rle, il faut assurer la

combustion cuin(dètc à l'intérieur du foyer lui-

même, car l'ovylc (!>• < arlioiie une fni> l'ormé traverse

les tubes et la buite à l'uniée sans se brûler ; la tem-

pérature est iosttflDsanle, en effet» dans ce parcours

|M)ur y déterminer la transformallon en adde car-

bonique.

Le Ibyer Ten Rrinck assure une solution convenable

du ]iroIi!r tiie. rt le principe en a été d'ailleurs imité

depuis dans ua grand nombre de loyers gazogènes

pour machines fixes. Ce foyer comprend, comme
rindi<pn- la fi;jnri 'J, une première ;;rille fixe iiieliiiéi'

de "So" avec une petite grille bori/outale mobile ^er-

vant de jette-feu k I avant.

La jjrille fixe ol prolonijé-e à l'arrii'^'re en dehors

du f'over |)ur un gueulard en l'unie et tùlc ineliiK i- à

dis|)osé au-dessus du (fuculard se manu a wv "i vo-

lonté à l'aide d'un levier, et sert à réulrr 1 nlmi-i-

>ion d'air au-dessus de la eouclie eomiiustilile en

ii^nilion.

I,e fiiyer est complété par un iMUiilli iir plat en

cuivre rouge dis|Hisé parallèlement à la grille fixe; ce

bouilleur est rattaché aux faces latérales et à la face

avant du foyer paripiatre tuluiliires assurant ainsi la

circulation de l'eau et de la vajieur. Ijc cendrier

fermé est muni à l'avant d'un clapet commandé de

la |daliî-lornii' de la mac hine et qui s^'rt .à régler le

tirage. Lii robinet spécial, ap(»elé soullleur, permet

d'autre prt d'injecter an besoin de h vapeur vi«ie

dans le foyer.

Le gueulard est maintenu constanmient plein de

charbon, mais annlessus de cet orifice, le foyer est

muni de deux petites portes |>ei-nietleiil ainsi de

renouveler le léu, de le piquer au U-soin, de nettoyer

les bouitlcurs et

élévation.

Fig. 1. — CMtilïMi «I plu.

de tamponner
les tubes à fu-

mcc, s'il est né-

cesiaire.

On voit d'après

cette description

que la oombos-

tion s'o|>^re dans

les mêmes condi>

lions quepour les

ga^ofî^nes ordi-

naires : la houille

eli,ir-.r sur le

fiUeularii filisse

|M-u à peu sur la

^.'rille SI mesure
ilv va transfor-

mation en coke,

et le mâchefer

vient s'aecnmu-

1er sur la grille moliile lornianl jette-leu, La com-
est entretenue d'alwrd par l'air primaire

venant du cendrier à travers les carreaux de ;;rille.

puis les gaz dégagés rencontrent iniuiédiateuient

l'air secondaire pénétrant par le clapet au-dessus du
gueulard: le bouilleur, tpii ;:èiie les dc;:a^;inients,

refoule les gaz en arrière et leur communique ainsi

des remous qui assurent le méhnge intimeavec l'air

aspiré et détermÛMnt par suite h combustion com-
plète.

A cAté de rinslallation du foj-er nous citerons

aussi les dispositions adn|i|i'i - |>(iur as>urer li' ré-

chauffage de l'eau d'alimentation {lar la vajieur

d'échappement qui présentent aussi un intérêt par-

ticulier.

MM. Iiurant et Lencaucliez font remarquer en

effet qu'an |Hiint de vue théorique, on peut réaliser

une économie de près de ITi |H>ur tlHI en enqdoyant

de l'eau réchauil'ée à 07" jwur alimenter une cbau-
40" presque aussi large que le foyer, loiuel sert pur i dtère timbrée à lO**, ce qui rarrespond k fai tern-

ie chargement du oombosliblc. Un largo dapet d'air I péralurc de marche de 186*eiivirott« et l'importance
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du résultat ît attciudn- ju>tilî(' ;iin|ili'iiu-nt l'iMiiiiloi

de l'appureil spécial qu'ils ont imaginé It n-t ofl'ft.

I.i'» nindilimiN j rt':ilis<'r on i)r;iti(|iic rtaiiml d"ail-

Irurs iiuinl>rou»4-s i-t délirâtes, rar il liillait 0|]érer lt>

pr^àvement de li vapeur d'échippement (i/5 en

lii\rr. I i"i rii l'ié) s;ins nuiro au tira^;»'. |nir^'»T ( « ttr

va|ic'ur ili-s inatitTt's grasses entraînées avant de la

mÀinfter avec l'eau d'alimentatiiNi, avoir d'aiilre

|i.irl line |ioni|ii' iiliiiicnlriiri' fonclioiuiarit l(ii'ti .'t

haute teui{R'ruturc pour rel'oulcr dans la etiaudière

l'eau presque bouillante,

prévenir m outre toutes

les dinicullés n'-sultanl

de rentratnement d'air,

et enipiN lier enfin dans

tons les cas l'oau d'ali-

mentation de pouvoir re>

tourner aux i \IirMires par

le tultt! d'arrivi>c de la

vapeur.

Nous résumerons briè-

vcitienl la disposition

adoptée à rvt efTct dont le

prinripe est dù à M. Leu-

cauchex. La va|M-ur em-

pruntée h l'iVliappemenl

arrive dans un premier

appareil dit dégraisseur

oîi clic sr débarrasse de

l'eau et des

tRitné«>s, clic passe en-

suite dans le nSdiaulTcur ob elle se méinnge aver

l'eau d'alimentation refoulée Imide par une pre-

mière |Hnnpe. le oourant d'enu chaude ainsi obtenu

est aspiré p;ir une seconde pompe alimentaire i|ui

le refoule dans la ehandière. Le déiftraiawur et le

ri'i iKiiinciir siMil ]il;ii és

il |m:u de distanee i un de

l'autre; la vapeur arri-

vant |i.ir lin tujau se

répnd dans une enceinte

d'un diamètre trois ou

ipiatre fois plii^ < onsi-

dcralile, clic traverse une

série de fn^lles dont les

barreaux f'vi(lr>. sont

disposés en ehir^mes, et ri!cueilleul ainsi dans leurs

parties creuses les matières grasses en suspension.

matières s'am.'i---i'n1 (î:iiisle fond et sont évnenérs

juir un tuyau spécial recourbé pour empêcher les

rentrées d'air froid, lequel déboache dans le cendrier.

La va|H'iir ainsi déiiarrasséc des inalièri's jurasses

arrive dans. le recbauflfeur par un lulie, elle y cir-

cule \ l'extérieur d'une tAle cylindrique percée de

trous, l'Ilr travcrM' (i'n\-<"i pour aller nn'l.iiirjer

avec l'eau froide d'alimentation, cl le courant d'eau

chaude ainsi formé s'accumule à la partie inférieure

d'oii il i st t (induit à la pompe de refoulement par

un lujau spécial.

L'eau froide vemot du leader déboocfae dans le

ri-i liaiitlt iir |wr le tuyau ci-ntral terminé [wr un

ajusLi;îe. et elle vient frap|ier avec fon-e la surface

spliérique d'une pitic i] |)[ai <'c au centre du réehauf-

feur. Ik' là l'Ile retombe en gerbe sur la première

vas<|uc qui forme une sort4> de cuvette dont les bords

en dents de s<"ie divisant I'imii en minées lilels avant

de lu laisser relomUr en eascade sur les \a--i|ues

inférieurs; dis|)osition <pii a pour elfiit d'assurer

ainsi le inélanj;e intime de la va|H'nr aviv b-s inob'-

cules de l'eau d'alimentation. I n autre |M'rfection-

nemenl réalisé ooneerae

le séchage de la \a|H'iir,

dans le but de prévenir

l'entnliMiMnl d*ean cuh
sidénible qui se produit

autrement dans les boites

à tiroir et les cylindres.

M. P(donrean a ima^'iné

à cet cil'el un ap|iiarcil

détendeur qu'il interposé

sur le tuyau de prise de

vapeur et qui sert en
même temps de séeheur,

ear la va|M'ur détendue est

reportée u nouveau à la

température dehi chau-

dière, en traversant mw
série de sept tuyaux en
cuivre rouue qui pénd-

fiiu i, — Gmi|ic de h cllMidii>i«. trent à l'intérieur de
celle-ci |iour la cxmduirc

aux « ylindres. Nous mentionnerons cnlin la distri-

bution spéciale ile vajH iir qui est étudiée pour assurer

une marche économique en |ieniiettant d'.iu;{menler

b délente sans prolonger |Mir suite autant la com-
pression au retour et sans retarder l'iTbapiK'ment

comme le fait iir'ei >>ai re-

nient lu distribution \Kit

la simple coulisse Ste-

phcnson.

Li distribution adopli-ti

est reprt'-senlée sur la

fijjrure I : l'admission est

ré|jli^ au moyen de deux

tiroirs cylindriques repor-

tés aii\ exlrëniilés du

1 \lindre alin de diminuer l'esiMce nuisible ramené
ainsi au minimum, soit 4 pour 100. Il en est de
mènie ]H>iir l"iilM|i|H ment qui a au>si -rs tiroirs

inde|KiuluiUs, tous deux .î double lumière, et reliés

par une liidle de connexion commune comme c'est

le cas aussi pour les deux tiroirs d'adiiii--.inii. Ces

deux li^cs de coiuiexioo qui commandent ainsi l'une

l'admission, l'autre l'échaiipenient, sont munies
(hacune d'un coiilisseaii nseillant dans la coulisse

conmiune. 1^ tiroirs d'admission sont conduits |nr

la coulisse h la mani^re ordintire. ceux d'i'-ehap|M!-

ment ont di> leur câté des phases délermini''cs qui

ne sont pas tout à fait iodépoidanbs de celles d'ad-

i; inaii aiw im tracé d'épuré eognoMble, et
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pour le sens habituel de marche, on peut arriver

lontcfois ;i obtenir cnlroros divi-rscs jili Ki s des ni|>-

porls qui st-niriil irréali!iahli>s avec uin- dislributioii

ordinaire.

Li's ri'Ifvr- (if (ji;i;;r;mini<'s |Milili('> p.ir MM. Du-

rant et Leiu aiu lit / oui iiintilré en clK>l(|uelu dctentc

a put'lrt' pn)lnn>;i'<p de 25 |iour lOO cl la compres-
sion (liiiiiniiiV lie '2(1 pour 100 |i:ir ra|i|inrt ati\ nia-

eliiiics ordinaire!» el ctela, par tous le:» degrés de la

ddtente.

'^n reoiMIliailrn du reste :iis{'iii(>nt l;i sn|nTi(iritt"' dr

la distrihution uiudilii-r en toaipurant les deu:^ dia-

grammes rapprochés sur la fi|ïuro 3 : Tun & trait fin

est oliii iiii aviv une dislrihution ordinaire donnant,

comme un le rail, une compression plus considérable

<|iie le diagramme en ^ros traits correspondant à la

pression nimlini'-i'. (Vs ili i^mniim s ont t'iê relevés à
vile^ae de marche de kiliunètrc^ àj'lifnn- am^
unp admission de 9 à 10 pour 100. L. li.

OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES

UF.S rOt tlAMS AtRIE.NS

Nous avons décrit précddemmonP le boro-lhenno-

hygramUra earegirtreor qui a été cooalrwt par H. J. Ri-
ehard i Paris pour N. Laurence Rotcfa, l'éninent dirac-

3* t.* S» 6* 7»

Fi|t. I< — Courhe ilu Uimiiii'lre L'iin-tiitln^ur indiquant
lu liiiiiliMir lUiu- l'.iliiii»|iliri'>'.

Ii-ur de l'uliservatoirc méti-«irulogit|ue do liluc lliil, aiu

£tatvl'nis. M. Rolch se proposait de détoroiiner Mmuli;i-

néinont la lempénilure pI IVtat Iiygroinélrifjuc aii\

diflorents |)oiiil* «Ir l'aliiiosjihi'iv ditiil hi liiiiili-iir

«iniiiii' iiii moyen du Kamiiièltv . A |»i'iiK! rapjwuvil

tA-tl arrivé en Amérique qu'il a été aunitol l'o\^ de
nombreuses espérienees. Il i {l4 enlevé i l'aide des
rcrfs-vdl.-inls ;i ilinV'ifnl'"- li.nilrin---, s<>ii n'rt.iiil ijin-

df l'Jïd f;r;imiiii'>. et los cnurlic^ riiurnics par l'enre^is-

inMir mit èir ;iiissitôt l'oliyeC de l'esamen le plus atlenlir

des méU$oralo(;i»te».

M. Laurence Botch a bien wnln nous eninmunii|u<>r

qiii li|iii'>-uns (d- inlëressints rcs»ll;il-. (|iril .i i>|jti>nuN.

Lu l't avril l8'Jti, l'inslrument a été euivvé dans l'air

par qualra cerfr-volanis h une hauteur de ISOO mètres au-

« Voy. U* IIM, do S r^rier IMS, p. 145.

dessus de l'obtenratoire qui s'élève à 196 mètres ao-dsianM

du niveau de la nier, l/asrensinn :i iliin" di- .". Irr-nr. -

cl quiirt à 7 beuivs du Niir. I.a li-ure I lum- iLnini' Ij

louiln- ilii l>;iroMi('tre qui |H'iiiict ;i t liaque insUuit do dé-

Icnniner la hauteur. Les iigurcs S et 3 w rapportent

ans coorfaes de l'hygramèln et du thennomètre enn^
treurs. En compsraut les divers éléments de ces eourbes.

3" 5^ 6!" Tî

diHiiuiiil l'<-<ji lu Ln'iiii'lriqup lie l'air on |iour ci"itl.

il i«t possible de déterminer très euetement l'étal

by<!ruiiiélrique de Tair en pour 100 à une hauteur dnn-

m-c et à bi lom|>énilun'! de l'atiiioiiphère.

M. Laurence Holcli nous a étrit dernièrement, lors de

son pasage à Chamonii, pour nous hira eomnttre que

do nouvelles expériences avaient élë faites il ^ :i jn ii de

temps à Hlue llill à îles liautetir'- de ^l'DO ini' Irev iti-

desnis de la mer, et que les nMill.ils ehienus avec ra|>-

pareil Richard étaient toujours de» plus satisfaisants. Il

ajoutait qu'il pensait que cette méthode d'eiplorsr les

Pis- 3. — Coarbe iu ihfrmomMrr «niw^irour.

couches supérieures de l'air libre ilevîendrait <l°une

grande importance dans la météomlugie.

Nous partageons entièrement l'avis de ]i. Rolcli. et

nous emynns (|ue des «Vies d'ex|H'riences analogues

MKHit ilr l.( )iliis ^iMiule utilité |M»ur li-s diverses éludes

météorologiques dans li» couches supérieures de l'atmo-

phèra. J. L.

TRAIWAYS fiLEGTHIQDBS

A tXWRAMTS TUPHASÉS

Le* insinllations électrique^ «le li,iii'w;i\-: n'nl été f;iile<

jusqu'à ce jour presque uniquement avec des courants

eonlinus; bous pouvons sigmder eependsnt une instaUa-

tion récente d'un n>s4<:iii de iiMinwnxs :i I.u;':iii» 'i l'aide

de rouranls triphasés, lielte in^l.ill.ilinn e>t due j U mû-
s(in Uiiiwn, Bovcrieet C'de ttaden. Les |iritiri|i;ui\ avau»

tages des oooranls alternatib polyphaséspour lestramuajs

sont : de permettre do desservir des nétèaux très étendus.
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iree in pcrtM insignifianlM et d«s fonduilps peu roùtciison;

!< Dilinillt allcrniitlf jn»liv;jlil l'ti r f.n ilcin. iil li:ill»f(imié

ti tes Iransfonnateuit) ne nt>cti!>»iliint iiiicuiio surveillance,

on fieul pradoira k htlatioaua emiranl de hmte teosiun

fjiii \'<t '!i>iri!>ii('' :iiu iliffoivnls |»oitils du réseau, où den

li'aii>lui iiiati'ur> l'ii i iNluisiml U ti-ni^iiin à la vnicur

convient le mieux au\ nimliliim-* Imiiles. Le m'uI inttm-

vi-nii'iil qui esl d'exiger au niiniiauiu deux tik est ffca

Ifiave; car le« nififiortii, eomolM et attaches dam les mes
suiil 1rs inr'-ini'$ |KHU' supiMiler un lïl <iii ilnu, mi |i|us.

Le cuurant ;il(enialirtri|)lui»ése |>K-tc ruîciix à rutilisiiiiDii.

pour b traction des Irainvays, de« chulis tl'cuu siluéfs à

des dislawescomidéraUcs; qnanlaux moteurs, iU s accoiu-

tnadenl mieux amai du CMirant alternatif qui pennct la

•-ii|i|ii<"i>|iiii t\vs colliTleurs vl ilomic mu- plus ;{r.iii(li' si'-

curilé de ronclionnemunl. i'uui' les tramways de Luguon.

ta r«ree motrioe est prise i Maroggia, Hi 12 kiii>nièlre!« de

Liipanx, oii une lurl>itie de 500 chevaux à li;uil«^ cluile

acliiiniii' lin l'cli'Mii'nl luie gcnératrici' a murants IrijilwM's

Inunianl à (iOO tours |iar minute awc ime frétjuence de

80 |H>i'iiMles pr seconde et une tension de &O0U vulls. La

eanduite |Hiur Lu^no se comprise de trais fUs de cnÎTre

de iiiillitiir iics <li' iIIjmk'-iiv. une station de IrBosTonna-

loui> ri'<luil la tension à >)00 vults.

La ligne de tramways u 4U00 mètres de longueur et

présente des incUnaiaoïu de 3 inilUniètres par mètre. 11

y « deux fib aériens de 6 miDIroèlres de diamètre. Le

retour se fuit }ur les i-aiL« dont les l'-i lisscs sont doulilùes

de bondes de cuivre. Les toitures à vingt-quatre places,

au nombre de quatre pour le moment, perlent un moteur

de 20 ( lu-vaux actionnant un des e>»ieux par engrenage,

dans le ra|>|Mirt de i à 1 . Le moteur est compléloment

renfermé dans une ImiIIi' en fonle pour le préaerfer de

la powsitre et de l'huoiidilé.

L'tnslalbtîoa fonctionne depuis décembre itSb avec

on surrès complet. Loseiii'- iiHHliliraliim i|u'il ait M né-

cettaire de l'aire, a été rfin|>loi de tils de retour isoU'-s

pour empêcher la |HTturha(i<iii dans les fds téléphoniques

qu'amenait le retour par les raiis. fions ces tramways, le

démarrage d'une voiture chaiigée sv une rampe m bit

Iri^ ranidoiMOt el sans aucune difficulté. J. L.

EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900
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iNS wma fkixn des CHAim-iLnto

Ijc programme de ce ronraurs, laissant aux ;iri lii-

tiTlrs toute latitude de développer à leor choix l'un

r)ii l\iiitre (les rtlillces mis an cnneours, exigCUt

i'i:|H-ndatil un plan général des deux palais.

Le pptit palais élevé en racedngnadianiSOmè-
in s et an'ci iiTi une forme soit riH'tapgulaire, ovale,

carrée, etc., au choix de l'artiste.

Tout autre est le gmnd palais, (|ui est nettement

limité et aura lu forme d'un II et m'Mii t r;i '.''Jll mètres.

L'exposition des projets a été ouverte au l'alaiis de

nndnstriel«9jmtlct1896.

Cel exposé donné, passons rnpidement aux diflV"-

reals prqjcts primés. Il clail alloué une somme de

flOOOO ftîincsauxdixniclllciirrs primes. 4S0OOrraDcs

aux cimi grands palais >\ I > OOO francs aux petits.

Après un examen des plus sérieux, le jury a

dé( idé que l'ensemhh- des |)rojels n'étant |ms salis-

faisiinl no |K)Uvait être exécutd sans modificaticos.

Pour le grand palais les primes ont été décernées

ronune il «uit :

I- |nime : l.'Mllll) fi. MM. Louvet.

-2- — l'iOOO DegiMM et Binel.

3* — nm Thomas.
4* — 6000 Cirauh.

5* - 4000 Ttopey-BaiUy.

Les cinq primes pour le petit palais sont :

I" Prime: r»000fr. MM. Girault.

'i* — t40« (.iissieu-Bemard.

'y - .-.ont» Touilon-e et Pradelle.

4* — 2000. Mewès.

y — lODB Orperthcs (Pierre el Jules).

Grands jMi/ats. — M. Lonvet (!'• prime) rhvrcbe

autant <|uc {)ossibie à pirder l'aspect des Champs-
Klysées. Les »illcs de |H>in(ure se trouvent tout

autour du périmètre du palais ; dans ses ancien des

salles de n'|ius. la salle de concert n'est plus gênante,

les areès et 1rs iL'''ineiils parfailernenl éludiés;

l'ensemble du |ihin inilii|ue une entente remarquable

des ;;rands éiiiliei>s d'un seul Jet.

MM. he^lane et Itinel (2'" prime) ont pn'senlé un

iMunumcnt dont la l'avadc se tient d'une l'av'un

remarquable, sauf le dùme qui semblerait peut-

être en dehors d'une silhonetle normale i-t (|ni en

|K'rsp»x;tivi' jM-rdrail le béuélice d'une assiette rai-

sonnée ; ils couvrent tant I l'extérieur qn'k rinté-

rieur un s.iisissani as|Krt décoratif, en on\ratit

sur l'axe du bail perpendiculaire ù la nouvelle

avenue, en faoe l'enti^, une autre nef ritrée

(|ui dninierait vue sur les salons de |HMnture, jus4|u'à

la salle de concert, ccllc-ei nettement accusée et

exclusivement décorative, façade sur Favcnued'Antin
a\t < une rotonde grandiose.

M. rbomas(3''prime), l'architecte actuel du palais,

connaissant les tenants et les alunitissatiis adopte

d'autres dispositions. L'ex|H)siti<i!i ili jieintura est

rejetée tout autour du hall de la siulplupo. aux

anj^les des .siilons de reps. U' Tempt, à ce sujet,

apprécie ainsi : « Celte rafade, d'ime grande simpli»

cité de l ompositiiHi, s'impose par ses grandes lignes,

.S4's aluiuts det'oratil's et son oidonnanc*; arrliilectu-

rale, que rehausserait, an premier cta|^, derrièn
une él<''i.'anii- («donn.ide. une grande frise en grès

vilrilié repri-sontant a riiiion de l'art, i»

M. Giraoh (4* prime) met sa salle de concert

assez rei niée ytowr n'èire pas i tii otnliranle : la pein-

ture peut être considérée preM|uc comme d'un seul

tenant. Le hall qui monte da rea-de-chanssée laisse

a-M / (i'es])a( e i l donne aux salons des entés et aux

portiques de circulation des espaces sufûsants. Remar-
quable habileté de décoration, exécution et modèles
de di v^iiiN alisoiument remarquables.

M. i ropcy-llaill)' (â* prime) place sa salle de con-

cert sur la bcade de ravenned'Antin, l'exposition de

peinture dans les galeries en ceinture de l'cmifice

jusque et y compris le bâtiment de l'avenue d'.Vntin;
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les galories sonl dt-sservies par des escaliers de

nioyeane importance mais nombreux, tVito de l'ave-

fiuc; la seulfiture se trouve aux rxirômit/'S du hall.

PHils iHi tins M. (Knull i l"^ iiriim l. avir s:i

coniltiiinison d un i tage sur un iiiiul soulKisscmciil,

son |M>(it jardin somi-circulnirc, ses doubles galeries

le («urtonriuint. sculpture et pemlurede plabi-pied,

est tout bonnenu'iit dclii ii-nv.

MM. l!assius-|{crn;iid l'i' |irinii-) jtrt'Miili'iit deux

«iles en quart de icn le de porlit|ues îi deux t'In^'es,

Irès dwnr.itil's. rt'lcvi's de pelils |)Mvillnn< extérieurs

4|iretieadrenl des l'se.iliers duiililt's, <'iu-inéaies cir-

(otiscrils |i;ir des pderie* d"e\[iosilion SU{M>rposéc$.

MM. 'iomliirre e t Pradille i'"'' prime) pn<Mntent

QU projet d'un jnli I ;irael('re aiiti([uc.

' M. Heuès I
i' prime) se renlernio dans la forme

|ra|MVoidale du plan, en l'aisanf son édilîec deniin ir-

ihllaire avec des gulerii-$ et des portiques cou-

eentriques.

MM. l'ierrrcl .Iiiti's I>e]>erlhes (.V prime), se ren-

teriuanl judieieus<-nienl dans la surface accordée, ont

donni^ d«s emplacements importanisà leur musée en
laissant driix | w-t ils jardins triangulaire! i[ui servent

eoiume éclairage.

0»

LES TRËMRLËMËiMS DË TËKKË

L'Mande vient d'être éprouvée par de violents tremUe-

nu'iits de ter I I' i|ui ont iiITecIr toiitt' l.i |);irtii' Siid-ttueNl

do l'ile e( ijue, (tar cunscijuenl, <iii peut ratta<-lier aux

phénomènes dont l'Héda est le centre, (k'itendant, il n'y

a pas eu d'éruptions ni aucun indice les annonçant. Les

premii'n's «ecou9M<s se tout produites le 3fi et le 37 août,

cl elles oui «'lé rosi'iitii's iLins loule la |>iirli<' Sud-Ouest

de l'île, mais elles uni clé violentes surtout à Haii^walla

S}iiiel, dans le nui de l'Héela. A partir de ce jour, de lé*

gen mouvemenls dv sol n'ont ce^sé de se manifester

jusqn'ft h nuit du 5 seplendire, uù il s'est produit une

OCOunsp des plus violentes: mais le crntre s'éliiil déplaré

vers l'Ouest et c'est Ames Sfssel qui a le plus ««luil'crt

cette fois. Le G, nouveUes secousm violentes. Le grand

fieyser, aMi loin de l'épirenin'. n'.i \<:\s |i;ini HMisililc-

ment alTecté par le phénomi-ne; on siit d\4illeui> i|iii',

depuis longtemps, il est déchu de son ancienne s]il*-nil> iii :

en cette oecasian, il a cependant semblé qu'il reprenait

un peu d'énergie. En d'autres endroils, des sources

fli;itiil(". Si- siint taries, tandis qu'ailleurs il - i it mnr.iit

de nimtelles, noiannnent i llaudakal. (lesévriicmi iits ont

malhcureusenii nt raus«t iK^aucoup de désastres dans cette

Ile aï souvent éprouvée; làà fermes ont été détruites et

beaucoup de be«tiauv ont péri : «n outre, un couple irian-

<I.ii< :i ''ti' liii' {1,11 l.i ( liiili' lin liiiiiil luit ili- son li;iliilalion.

iiiils MMil l'unnc's d'une masse de lerre enlasM-e sur

II- plancliet supérieur. Une double eoincidenceù signaler :

le 17 septembre, une violente secousse de Iremlilenicnt

de terre a ébranlé le sol de Mt>ssine, de Hej^'^'ii), ilc

Mineo, etc., causimt une ;;i.indi' paniiiuc. I.<- août,

pendantque M. Moureaux. direrteur de la slaliun magné-

tique «hi |iare Soint-Ihur, poonuivait ses études en Kus-

Mi\ il fut tnV rtonné d'nliM-rvi-r une (terturljalion

analugtie à celle ({u'épriiuvi-ul li» barreaux aimantés au

moment des trcmUcmenls de ten». Pendant plmieurs

jiiurs, il crut I une méprise ou à une cause eilraonli-

uaire, quand il apprit les événements dont l'Islande avait

été le Ibéilre.

CrUIEtSE ODSFIiWTION

SUR UNE ILLUSION D'OPTIQUE
PROni lTK PAU IN l'HABE KI.KCTKIOI E A PEf TOI RSAST

l'iusu'ui-s (l«! nos lei.kui> ont < i i laincinent eu déjà

r<M-casiiin d'observer la curieuse ilhiMon d'optique que

(H-oduit à l'boriai», par une nuit sombre, le faisceau lui

mineui émis par un phare électrique i feu tournant.

l.'<iliNTv;itcur surpi iv cmil ali.i-s apercevoir, à l'instant

nit'iiie i>ii le faiscfau iunnneux lialaye l'espece au-dessus

de sa téte, la projection d'un second feu tournant placé i
l'horizon, à l'opposé du premier. De plus, ce second feu

fictif, venant de l'Iiurizon, send)ie tourner en sens con-

traire du premier.

l^ phénomène curieux peut être, par eiemple, observé

leus la soin, sur h jetée du llavre, lonque le pniittnt

SdiAm de rOlmiM é'opii^.

phare électrique tournant du cap de b Hève est allumé,

et que ralnia«phère est pure et la nuit profonde.

Si l'on olwervo alors l'Iinriuin dans la direction des

côtes de llonflcur, on voit très nettement un feu tournant

qui semble émaner de ce point, et dont le faisceau lu-

minens balaye l'espace de l'ert I l'eneit en passant par le

nord, tandis ipie le feu de la lléve prrouri l'espace de

l'rst .i l'ourst, l'u pascNint par le sud. c'est-ii-dire en sens

contraire du pi-écédent.

Or, en réalité, il n'existe aucun pbare tournant k l'en-

droit ob l'on croit en voir un, et le spectateur n'est que
II' jiitirt d'uni' illii^iiin d'optiiiue, dont la cause parait

nii'iiic lissi /. ili'i itulaiiti- (II' prime id>ord. Il est, du r«*ste,

facile aux i'ansii'ns tl'ohsorvcr un phénomène analo}:ui-.

lorsque le pbare électrique tournant de la maison Dufajel

et C" eat alhuné. 11 suffit de faire l'ascension d'un point

élevé dans fmis, \«nu pouMiir endirasvr l'li<iri/on.

Si l'on se trouve, [kiic exemple, sur la platc-furme de bi

tour de la SoriMinne, un a l'illusion d'un feu tournant

émanant du ^-nind Montrougc et qui lounie de l'cst h

l'ouest en p.is.sanl par le nord.

tletlo illusion il'ii|ilii|iir l'^l ilii lole |ii ovoipiée p;ir le

phénomène de perspective aérienne suivant : Soit en I' le

phare, tournant suivant la direction et en 0 rehacrva-

teur dirigé suivant l:i direction 0||, In |>oint H étant le

point de sécance de la li^ne d'horizon AA' et du nivon 1*0.

SSi nous considérons deux rayons successifs 9k et PA'
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rnrrr>|iiiiii1;int à ilfii\ |iositîon8<hi ftÎKran laminetis dont

la Iniii" (Lins l'alnios|»lu'iv ir-lc M-ililr in rul.inl un \<'m\>^

appréciiildo, grii-'e à la fluurcMciao iwrliculirn- lU- 1

de l'air, PoliteniIlHir placé en (» Mtil aloi> i>:iss. r

«Hlf^Mi- il-" <a l< |.' les fiiist-fiiu^ lumineux l'« el l'a',

uivanl un ui«- île cercle a'ii diint le «ié\elu|>pomen( lui

|ian!t étn comidénible, parce ipie l'otmmtioB en »l

bile aow un angle visuel très grand.

Par rontre. l'arc dr cercle AA' d^rit par le Ancreeu

luiiiincm sur lu lif^ne «l'horiïon, n"ël;inl vu ]i;ir l'otisena-

l.-ur i|m' siius un angle visuel trt^s jiclil, à ciium- ilu j^raml

éloi^-iiniK-ul, rel ase AA' ne loi a|i|nnit ijue sous b

foiine d'une Hjine livs ruurle^iiiMifue en réalité l'a&eAA'

suit lie:iui'<iii|i plus loni; que l'aM Afl'.

IÀ>nuiu- un |ilii'iiiHiiriu' ;iiui|i>f:iif se |ir(>iluil ;iu même

imtaiit sur tuut le trajet ilu sillon iuminein, il i n rt'"-ulte

(|Nc robaerraleur voit niccewivemenl le ny>u luuiin> iiK

siiiv inl lies (lireHions nb" et ah, et qu'il a l'illusion d'un

.léiiliuciiiciil ii<- ce faineiiu lumineux, autour fl'un centre

de rotation fictif, placé en p au delà de l'Iuu i/nn.

En rénuné, ce phénomène se trouve être pour l'obscr-

Talenr le m^me que celui qui aérait produit par U pre-

jeilion liiiiiini iiS4' d'un plliire lotiiiiant situé eu p el

iliMil le *i-us de i-utatiun p »*eJrectuer.iil suivMiil «'«i.c'est-

à-diiv en «cna eonlralre de la direction a de la rotation

du pbare P. Albemi Nowmc.

LES ALLIAGES D'ÂLUHINIDN

BARS LA COaSfIllICTIOR 0H MACBIRM

Au moment où nn m; préoccupe île trouver des emplois

à raluniiniutn, que le perfectionnement des procédés de

fuhriealion |MTraettrnt de produire aujourd'hui I des prii

;il>iH(l;ililes, les ren>i'ii:iieMii'rils ^iiiv inl-, e\li"dils de

V.Uiiminium World, présentent un ccilain intériH. Un

préi^ri- depuis peu. aux fitata-Unis, des alliages de cuivre

et li'iiluiiiiuiuni ohleuus direrlenienl avec des minerais

de ces deux métaux au four de irdurlion et ces alliaj,'es

peuvent remplacer le brome av.-e loaiila^-e. Leur jmids

spécilique est compris entre 5 et 5,lô, aluiv que relui du

bronze est de ft.SO 5 8.40: ce dernier pè«e donc de 9.6

'i 2.7 fuis |iliis. Ils ( (iiilii'iinent |p|iis d'.ilinuiniinu ipie le

brunze ne runlii iil de l uiue. el, si on multiplie le prix

de Tunité lie |Miids du liron/e par a demité el qu'on

ceminre le produit au produit correspondant pour

l'alliage, oniroiive l'é-^lil^ ou même une valeur moindre;

autrement dit. à uiIuiik' ri..d, r,illia;'i< dinil inius nous

occupons peut être vendu un im>u uieilleui- nurclié iiue le

brooie. Ainsi le kitoftramme coûte de iO à il cents la

livre anglaise, re ijul dimne, en nu-sures françaises, de

S^.SÎ} h V".'.<."i le kiloL'nunnie. suivant la qualité. La

ninipi»silion esl de (iO à fi."» |Miur lOU d'aluminium pur, le

reste ciunprcnanl du zinc, du cuivre, du nickel, du uian-

l^n^se. du fer, et, dam cerlains cas. du titane, du

rliioine ou du tuil;;slène. -eluii le Iml i|Ii'hii ^i' pinpns,-.

Li s :illi:igfs n'«mt [Uis phus de ri li.iil à l.i ioiitr ipie le

Imiiiie i l on peut k» ISiodiv dan» des creusi ls de plom-

l>a<!ine. L'usage commence i s'en répandre dans les

grondes fonderies de cuivro dc» Étata-lîni». On sait «jue

les l>i>iii/> - >|i*'-('i»u\, coanintow le ninu de lironze phos-

phoreux, bnioie d'aluminium, bi-onze au uianf;anés<«. etc.,

coAtent ph» cher de fabrication que les brunies onli-

uaires. Ils sont >li>ne d'un prix plus élevé que les alliages

diiiil noiiv |i.ii i<iM>. (^ s derniers ne roiiteni |ws plus cher

ipir les |i|iis liass<>s classi-s de lii-ou/e dans lesi|uelles ou

inlixNluit jitfqu'à 10 pour 100 de zinc el dout la résis-

tance est peu conaidtoble. Leealliages dont nous parions,

lauiinés en feuilles, donnent ime ivsislance à la rupline

de 52 à 55 kilograunues piu- uiillimèire carré. Kn olijels

coulés, la résistance est encore de l'j 1,2 à 'il kiliH

granunes avec un ooidlirient d'élasticité de 35 &

5b |)our 100. Certains allia<;es spéciaui contenant jusqu'k

711 |Hiur 100 d'aluminium, prépaiV-s p.ir la l'itlsliurg Ue-

ducliun Company, ont une rési-stauce à la rupture ga-

rantie de 17,5 à 35 kilo;:i~iinroes par millimétré carré

avec un ooêfBeient d'élasticité dépassant 40 pour 100.

L'ËLËGTmTË A BORD D£S NAVIRES

DE CtUnnE ET I.'.VPPABSIL PE I.A VISIO»'

Dans l'un de sea derniers nunénis, la Médicme «m-

rfcrnf (lublio h ce mjet l'article suivant qu*il semMe utile

ilf I
ii lui :

1' : M. ("-issii'u. élève à l'ficole priiir i| a!i- ilii

S4'rïice de suilé de la marine, \ lent de consacrer sa llu'se

inaugurale h l'étude de celte itilére,s.s.inle «{ueitioa. Les

appareils destinés h l'éclairage des navires de gueire sont

de deux sortj-s : des projecteurs et des lam}>es à incan-

descence, l/inlensilé des projecteurs h aie Millaïque

varie de 200 h 5000 becs ; ib sont munis d'un miroir

réflecteur pereé en son eenire d'un troa garni de verres

teintes en Meii finiri-, 'i travers lesquels on (hmiI ref;arder

les pointes di-s rliai boas, lies lunettes en verre lileu sODt

en outre à lu dis|H)silion du matelot chargé de la ms-

MBUvre. Les lampes i iacandenenoe sont du tjpe £disoii-

Swan. leur înfensité varie de 10 à SO bougies. On utilise

pour les fcuv (!r ruiitf des < oiu'onnes fornu'-es de 7 l;Mii|ies

de 50 bougies cliacunu. Sur les euiniss*^, l.'iou IK lambics

se trouvent allumées k h bis iieudant la nuit au-denos

des cvmmubleurs, et le matelot torpilleur de quart reste

eu faction pendant ((ualre heures devant ce foyer intense

de lun»iére. Assez souvent les hommes sont atleints de

conjonctivites bénignes. D'autres fuis ils se plaignent de

brouillards gênant b vision, de moudies volantes, de dou-

leurs |iériiirl)itaires, d'afraildi:<scein>nl de l'acuité visuelle.

Kt il est fréquent que ces sunptùiucs relèvent d'une né-

vrite optique ou d'une atro|)hie du nerf optique. rt)e des

ol)S4M'tations de M. (laasien « trait à un secund-uialtre tor-

pilleui qui, I h suite d'Hué station pndongAe devant de»

foxei'S éleelriqnes [loiii- mi^smer l'iiilensilé de« Linipes, fut

envoyé îi l'hôpital pour <i névrite o|>lique » limitée d'altord

an cÂté droit; il se produisit peu à |ieu une atrophie

complète de» deux pupilles et une cécité absolue. H. Qaar

sien a remarqué que les hommes 3i iris peu chargé eu

pigment, les wiu hieus ou verts, étaient plus prédisposés

que les yeux bruns aui accidents causés par la lumière.

Ces troubles et ees Msiens éâwoÊ Mn nrtiaebés k deut

r;uis<'s : à l'intensité de la tomiète et :'i l'action des rajMH
ultra-violets. Les ophtalmologistes conseillent, pouréviler

ces rayons, d'interposer, entn' l'ieil el le foyer lumineux,

une sufaelance tnnapsrente pour hss radiations moyennes

msis interceptant les rayons ultra-riolels, le verre d'urane

p.ii {•v.'iiiplr, i]ui est jaune. Il'ajnès ces idées théoriques,

les ingénieui> du Creuaot font délivrer aux ouvriei^., <|ui

pratiquent la soudure des métaux h l'électricité, des

verres jaunes et rouges associés. Dans h marine on utilise

euqiiriquement les verres bleus très foncés; les seuls *e-

cnli'iil- signalés Mirii survenus chez des mai ins qui a\aieiil

négligé l'emploi de ees verres qui, |M>urtant, laissaient

passer les rayons ultra-violels. Il serait intéressant de con-

naître l'action e^aed' il,>s radiations nltiTi-> ioli tles -ur Ics

' Home du Cercle mililaire, du 10 uctuLrc- 18'JU.

k)iu^.jd by Google



".2 LA NATTHE.

<lifr»'renl"i inilii'ux Ao I'omI. En nltrniianl, M. (jwii'n «m-

r:illii> à une mesure éclorliquc. Au lii'ii ric ronf» unifnr-

ini'-iiii-iil «•r>li»rês mil i'ii bleu, wtil rn jaun*>, il (•«mM-illf

aux hoinm<-M'lini-j;t'"< i\» iiianiriiivnl dvs :i|)|Mi't>ils «'IcrJri-

queN rcin|iliii lirs vcm's d'unine (rinli's l)li'U. Ct'^

sont di'sliriés ii proloper les yeux ù la fois contre

l'inirnsilé «le la lumière cl contre les radiations ullra-

tioK'ltes.

ROCHES CURIEUSES

I.V DAME DU I.AC. — LF. I SEX QUE l'LLIAl' »

C'«'sl pres(|uc comme une suite à la lon^'ue et cu-

rieuse S45rje des descriptions de « ItiH-hes à lormes ani-

mw's I) tjue je sifrnnlerai à nos Iwleurs une siiigu-

Inrité i|u'nti niiuitre aux

touristes visitant le Tond

du l;ie Léman. C'est comme
iiiie^i;.':intes(|uesilli(iuette

de |dus de TtOO niètr<>s de

h:iuleur où sans t;o|t de

iMiniiilaisiince on voit une

duuie de |>n»fd, la ti^te cou-

\erte d'un voile blanc

loniliant dans le dos, v('>-

luc d'un curs;]ge idan-

cliAtre et d'uni- ju|M> fon-

ccV à aviti [dis et à traîne.

KJle se détache sur le ver-

.sant (dus scnnhre de ta

monta^iiie t|ui domine le

Ikniveret (Valais) et l'ail

sur la rive sud du lac une

sortedi'jiiédestaiantinini-

niont (li}i. I ). Aux pi*'dsde

la 0 Damo du Lac i> s'élerid

la plaine tout à luit ho-

rizontale du Ithùne anlé-

térieur, dont l'eniliou-

cluire est à la llatajilièrc;

elle semhie s'achemi-

ner vers les minuscules

maisiuis du Ikniveret.

(Juand une luis la Dame du Lac vous a élésipialée,

vous ne pouvez plus ne pas la voir pour peu <pic les

«'onditions atmaspliéri<pu>s soi«-iit l'avoraldes; mais

on a souvent <|ue!(jue peine, la première l'ois qu'on la

clien-he, à la démêler au milieu des taches et des

divers accidents du sol ipii l'entoure. Sims doute des

milliers «'t di-s milliers de |H?rsoiHies ont conti-mplé

de Muntreux. de (^larens ou de Yevey le massil' du

Chahlais sans se douter de la <i |)anie «.

On voit «prelle n'a rien de commun avec les roches

à formes animées préct-th-mment décrites : elle est

due liieii moins .-i la l'unne du sol ipii cependant a

contrihué à si production <|u°à la distrilmtion sur le

liane nionta<:iieu\ di- parties 4livers4-ni«-iit colorirs.

Elle est avant tout délinie |i.'ir une distrihuliou lor-

liiite de sillons tout pareils à ccu\ ipi'on voit très

nomhreu.v sur les |M>nt«>s voisines, et entre lesijuels

Vî]f. 1. — L»; nn lMT ili: 1« lluiiHs ilu Lac.

se détachent des Imuquets de hois oîi dominent, sui-

vant l'altitude, le cliAtai<;ner et le sapin.

Ouant à ces sillons, ce s<int des couloirs d'ava-

lanches de pierres et d'é|»iinchements boueux dont la

situation a été prjvotjuée par l*>s iné<;alilés du sol

et dont la jirolondenr va en s accenluanl d'antu'-»» en

année. Le déplacement de ces rainures menace évi-

demment la M Daine du Lac d d'une dispariti(»n cer-

taine et on |H'nt comparer le profil «|ue nous décri-

vons aux apparences que présentent fn'-^iueminenl

les nuaues : toute la différence est dans la vitesse

inégale de transformation. Pour les vajieurs atmo-

sphéri4|ues ipiebpies miiiut*^ sulTiseiit |M)ur que 1rs

changements les plus profonds se soient produits et

que de nouvelles ressemblances fortuites aient rem-

placé les premières; et il

faudra des siècles el|n'ut-

étre beaucoup de siècles

pour que la « Dame du

Lac 11 S4»it efl'acéc. Sa pro-

duction et M-s transfor-

mations se rattachent

d'ailleurs au chapitre si

iiitéressml de l'érosion

du sd |>ar les eaui sau-

vafjes et elle en repn''S4'nte

seulement un para^^raplie

parli<ulièrement pittiv

res<|uo.

Le Se.v que plliaii. le

nicher <|ui pleut, tous les

habitaiiLs du pajs vous

en donnent rori;:iiie ; une

Jeune lille et un jeune

homme s'aimaient et vou-

laient s'é|KHiser, mais je

l>ère de l'amoureuse, trou-

vant le fianon trop ^mh-

\ fv, opposait à l'union di>-

sim; un inflexible veto.

Les soupirants s'étant

échap|)és à travers Uiis,

il les |M»ursuivit et les

trouva enfin se Innu-iitant au pied d'une roi-hi' es-

car|M''e au bord de la Itave de Clarens. « Ne s«ne/

pas inilexilib- ! i> s'écriaii-nt les pauvn-s enfants ;

mais le père : « Je vous unirai le jour où ce nn lier

i|ue voilà M- mettra à pleurer. » Il n'avait pas lini

que la pierre laissait tomlier une pluie de larmes

qui du reste ne s'est jamais arrêtée depuis.

Je vous demande un peu quel succès aurait aupn's

des paysans vaudois. tout enchantés de leur lé;:ende.

celui qui viendrait din- tpie b' rocher n'a pa> fourni

les pb'urs : mais que c'est au contraire l'humide

suintement qui a peu à peu édifié le fameux Ses

'IHc ftUidii. Il s ajjit en ellét d'un ma^-nilique evrinple

de tuf calcaire ou si l'on vi-ut dv dépôt d'une soune

pétrifiante

Ik'puis les siècli's et les dizaines de si^-cles qui si*

sont écoulés depuis le début de celle formation, le

y Google
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dé|iùt a urquis d'i'nurnics |ir()|H)rli(»ii$; dont 4»ii |h-iiI

jii^iT par l't-|Kiissour di- la scctiuii visilili- au milieu

dos alos l'I <|ni' jK-ut n'|iri'M'iil»T dans uim; d«! S4!s

|)urtii-s le dt-ssin joint à cet nrlirlv. Sur IX .i

20 ini'trcs di' hauteur viTlitalc ( 'i-sl nti)' arcinnula-

lion dt' concri'tions i-apririeuM's d'un lilanr ;;risilrc,

s}Kjn;îieus«'s et p«!rm's rà et là de vraies tavernes

dont le plafond laisse pendre de grosses stalactites

c\lindrii|ue!<. Kn certains etidruils 4in y vuil des

l'euillets et comme des couches super|M»sé<'S, mais

ailleurs la structure est sensililement unilurnie.

(juand on hris4- au marteau la nN-he assez, rniu'iie

qui nous o«tu|K' on ne larde pas à y découvrir, et

|K<r['ois en ^rand nombre, des vestiges or|{ani<|ues.

(/• son! des feuilles et spécialement des feuilles de

liétn% des aiguilles de

sapin et de mélèze, de

faîne, etc. ; ce M»nt aussi

des coipiilles et a>ant

tout des liclis en colima-

çons de plusieurs es|»èi'e»,

des huccines, des /.oni-

les. cte. ; en somme d^'s

(h'itris des plantes et des

animaux qui vivent au-

tour du dépôt cahaire.

Ils ont élé simplement

moulés par la pierre au

moment de sa cmicn-tion

et un assisie |Hiiir ainsi

dire çîi et là au commeiH

C(>ment de l'empàtenienl

qui, après la (Miurrilure

de l'olijel organique, con-

stitue une enqireinte par-

fois très délicate. C'est,

comme on voit, la repro-

duction |mr un dis|>ositif

naturel de l'incruslalion

n'-alisée industriellement

dans tant de S4)urces pé-

trilîantcs et par exemple

en Auvergne ;i (^lermont

(Satul-Allvre), .*i Sainl-.Ne^ taire, el dans hien d'autres

pays, comme (îarishad et l'ivoli. La causo aussi est

identii|ue : dans ses cannu\ souterrains l'eau n'H-

ferme en dissolution du hicarluinale de chau\. mais

an mntacl de l'air, de l'acide carlionique st; dég:igc

et le calcaire, insolulile dans l'eau, se pré< ipili' cl

s'agglomère en pelils cristaux microscopiques, l'ar-

fnj», cfunnieau Se.r tftie jiUiau, le dépôt si> fait sim-

plement sur des dépôts déj.'i formés ; ailleurs el tout

au voisinage, il a lieu entre des cailloux accunuilés.

Alors ces pierrailles .sont solidemeiil cinu-utées en-

semhlc et il en résulte une roche tri* cohérente de

la famille des [Miudingues.

fout autour de l'escarpement s|M''ciaIenienl dé--

tril et sur plusieurs <'entaiues de mètres de ra\on,

le sol laiss*' exsuder des eaux toutes pareilles el de

tous les côtés des tufs pareils au précédent se cun-

Fig. i. — Ije lloclier qui |>lrul.

slitnent avtr une rapidité plus ou moins grande.

Ifcms la vallée du t'Jiauderon, parallèle à celle de la

lt;i\e de Clan'us et qui almutit à Monirenx les

mênu's faits se reproduisent.

.\insi aux .\vanls. liM-alilé célèlire par la pureté

des «'aux «pii sortent du sol el qu'on transporte jus-

qu'à Vevej |M)ur la consonnnatiuii.il va une énorme

accumulation de calcaire qui a donné son nom au

hameau de la Tuffii-re. (tn l'exploite depuis des

sit-ch-s comme matériaux de construction, légers,

résistants, et d'excellente qualité. Auprès de (ilian,

sur la route qui descend à Terrilet, la source dite

de la Tovèrc a de même é-dilié une masse considé-

ralde et pilloresqm' de concri-tion calcaire. Knliti

l'église de Monlreux est Iwlie sur un S4»l d«' même
composition cl de même
origine.

Dans tous r«>s ras le«

sources pétriliaiiles jail-

lissent sur le plan de C4»n-

tacl «les couches de lias

avec des formations plus

récenl<'S. iH's masses sou-

lerniiiies de calcain* sont

soumises sans relâche .î

une corrosion qui ne

s'est pas inlerronqiue de-

puis ré|H»qiie quater-

naire.

Il en n'-sulle éxidem-

mi-nt la prmluction de

:jraruls vides qui doivent

lie lenq»s ;i autre tléter-

miuer des Iass4>ments et

des ell'oMdn'ments colla-

horant ellicaceiKent avec

l'action extérieure de la

pluie dans la grande

leiivre de la démolition

des montagnes.

Telles sont en quelques

mois les courtes explica-

tions que nous avons cru

intéressant de domier :i nos lecteurs sur deux singu-

larités dont l une a comme on le voit, une légende

hi«-ii élalilie. Ajoutons du reste qu'il existe également

datis les inoiilagnes lie.iucoup d'autres rtM-hers t|ui

ont tous leurs parlicnlarilés. La Nature en a déjà

siunalé un certain nombre. Stamsus Mkumeii.

TRAPPES D*EXP.\NSION DE MPEUR
lue iiicMux' de sécurité très iui|Mii'tiiitte daii> l'enqilui

des cliaudièio à iielil?. éléiiiriit> (i)ti>i>te à as>ui er. en cas

(le ni|ilui'e d'un tiilir iHiiiilleur, au lliix >le vii|H'iir une

i>siie fai'ile el irinltrie-iM'. M. \N ait keiiuei' \ien( «le

|iultlii'i' .1 ce suji'l i|iii'|ipii's i'fii>i'igiieiiienl> daii^ le>

Annale* det Mines; il nous fait connaître les iinxIiMes

imaginés par constructeurs. heu\ (lis|K»sitifs île r«î

genre ont élé mis eu serTicc et unt bien funclionné-
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MM. !li'I;mii;n lîi'IIi'villi- et
('

" rhiMi^scnl Iimiix tni|>|i(*s

ire\|>uiiMUii il lii lie Mi|i<Tii'mc îles liiiiniiMiiv ; il y en

• detn |Mr chaudii r<-, b ^'iirnicr est ilo (C'/illiU |Kiurcliii-

eiin« el le poidi de 1>",5; le juiot est Ciil avec du Mibiv.

Une rupture de tubes s'élut pmdiiiie mr des chaudières

inunir> do ci- (lis|>osilir, les ln|ipn d'eqnnsicin livn-rpiil

ù la %a]K-ui t't ni le* parlée ét la buitc à lube»,

ni celles du finer ne s'owrriraiit. 0 n'y eut dene niaiii

accident i défiiimr.

l-n SMond dispoiitif in1én>jWiinl «Hit celui qui a M
;id<i|il('- |i:ir la r,(Mti|).i^'iiif loril iin'iiliilc KdiMiii: l:i li-3p|>i'

constituée |mr un aiuveirle ii cluriiière d'uiD' Ikiilix iii

de 0",85 sur une largeur di'0*,20, runduit l i v .ij n |
m-

vcnant de la rupture des tubes non {dus dans lu chaufle-

nc, mais dans le conduit de funiér. rc qui psI plu"

coinmoilc l'I jilus si^i'. l/iiisUdlatinti ili- o s ini|i|i<'<, |K>iir

assurer un*; «écurilé coinplclc, doit d'aillcui'» t'trc accnm-

ingnée d'antres précautions, telles «p» h consolidation

d«><. façades di* chaudière*, de l>ons syslème» de feriiu'-

lure di's |xirles, de lM«ile> à IuIk's el d'ouverture de rhar-

gcmcnl des foyers. Pour celle-ci. mi ilnil ctins«'iller les

portes s'outrant vers l'intérieur. U oti également prudent

de monir l*s oendrien de partes oseillaiiles doposées de

manière à h- ternier en cas il<> pruiuction d'nn COUrant

allant de l'iiilérieur vci> l'ultérieur.

Les trappes d'expansion de Tapeur constituent une

memre de précaution importante qui peut empêcher de

graves accidonts d^uis les usine». J. L.

LE PRINCIPE DE DOPPLER
ET L\ MITIluliK iMU'I'LUl-riZKAO'

Suppus4)iis (|ue nous soyons trani>|Mrlûi» daits un

monde i'loi«:né, sitaé dans le plan de l'orbite de Ju-

|»il(T; nous verrons, à éiMHlues fixes, la planiste

pasiier sur lu dib(|uu lumineux du soleil (|ui sera

devenu pour nous une sîmpio étoile flse; mais la

|H-tite i^ii lie Moire due ik U présence de It fia» grosse

plttuùte du iHitro sysiimc ne compn>ndra <|u'un Mil-

lième environ de la surl'aiv i nlière du disijue, et

l'tTl.il (!< l'i inile ne sera n'duit i|ui- de la eentiènie

partie do si valeur; elle descendra, dans ii-ehelle

des ^'nmdeurs d étoiles de la deux cent eiiujuantièiue

|Kirtie s<-ulenient de l'intervalle i|ui sépare une gran-

deur de la stiivanlc, el le pliis li.il'ile oliservalenr

sera ineapalde d'apprécier la moindre diflm-nce

dans «I valeur luniineuM>. Il faut donc en conclure

ipif les sjstènies (l'èliiili s \arialiles sont très did'ê-

renls, luunni' ('«tti^lilnlion, du système molaire, puis-

que certaines de ces étoiles deM^-ndeiit de plusieurs

^ratiileiirv .m moniriil di- i'<K< iiltalion.

SupjHJson», |Ninr un instant, i|Ue des passages de

Jupiter sur le disquo aolairo soient peroepttlilcs:

leur |i<'ritMli- Ir^ l'cra riicnre dillérer heannuip de

eelii- des étoiles \arialdes, piiisipie ces passagi-s du-

reraient, pour un oliservntcur éloigné, un peu plus

dr deiiv. hriMv-. et m' renouveUcnucRl aculcmcnl

tous ^es duu/e un> environ.

U faut donc, pour constituer une étoile friable,

que les deux aslrm ne soient pas trop distants l'un

* Suite.— Vof. n* 1S90. du i7 octolm 1800. p. 30P.

de l'aiitro, car. dan< eeeas. nn aurait senlenienf nitc

rapide éclipse, après laquelle l'éluile principale cun-

servmit son intensité pendant nn temps prolongé.

tir. vniei ce i[tii' nous eriM-i^ne la iiiétliri<le ltn|i|der-

Fi/eau dans le cas de diverses étoiles variables du t}|H-

d'Aluni. D*abord, on distingue, dans le sperire de

l'astre, que les pins puissants léleseope- n'arrivent pas

h dMoubler deux séries séparées de lignes uioulraul

(|ue la radiation qui nous arrive provient de deux

smirci s dillVrentes, Kl, tandis que l'une des si'Ties

indique un mouvement vers nous, l'autre série

jiermet de conclure à l'éloiperoent de l'astre d'oh

elle émane. Le fait le plus important est maintenant

celui-ci, la i>n-knle ilu mouvement dei astres esl

exaetemenl égale à la [/ériode de leur variation

d'intensité', La théorie des étoiles h ('t lips^- est donc

confirmée aussi bien qu'il était |)ossil>le de l'csiiérer.

L;i méthode Itopplor-Fizcau a permis de pouswr

ennre plus luil le> rom-iusions. Nous n'en don-

nerons qu'un exemple. L obserration de la Ik-IIc

étoile a de l'Ai^ile, que l'on nomme Alaïr, a montré

M. Ik-shuidn-s une double |>ériode oscillatoire,

l'une de ipiarante-lrois jours, de «innide am|)Iitnde,

t'aiilie moins inqMtrtante, el dont la durer n'est <pie

de cinq jours. La conclusion la plus probable (|ue

l'on ptiisse tirer d<- celle obscrration est que .VUir

est une étoile triple.

Mais la méthode l)o|ipler^seau n'est pus limilée

.'i l'étude du mouvement d'ensemble d iu» astre. Pour

les corps célestes de noln; système, celle élude |H!Ut

s'atiaelier .i un point particulier de Tastre, dont on

détermine le m»)nveinent propre ; nn arrivi- Miii--i.

dans la mesure des uiouvenienls des deux bords o|>-

posés, à estimer la viteswe de rotation au sigct de
laipietle on est loin d'être fixé pour plus d'onc

planète voisine de la Terre.

Ainsi, on avait pensé, jusqu'Ii ces dernières an-

nées, la piTiiKlr lie rotation de Véini- l'Iait très

voisine de celle de la iera, et l'un se londail, [tour

cette détermination, sur l'observation, pendant plu-

sieurs soirs eon^t'cnlirs. des mêmes t.ielies setisildi*-

mcnt au même endroit de la pbinèle; il semblait

évident que, entre les deux observations faites 5 |ien

près .'i la même heure, la planète avait opéré une

rulalion entière sur, elle-même; or, des obsenatious

très minutieuses de M. Schiaparelli l'ont conduit, il

y a i|nelipies annin-s, à la conclusion ipie la planète

n'avait |)as tourné dans l'intervalle des deux obser-

vations; il en déduisit, pour la iH-riode de rotation,

la valeur de deux cent vin;.-tM'in«| jours. On se trOHTtt

ainsi entre ces deux |H»ssiliilité>, vingl-<|ualre hi-un^s

ou deux cent vingt-cinif jours, |iuur la |)ériode de

rotation de la pUnète qui. vue de la terre, est la

|itus lumini iis4- : on peut espérer que la méthode

lloppler-l i/eau |K rinettni bientôt de choisir entre

ces deux valeurs.

Il.ins le cas de- |ilanèle-. ediiniie l'a [ail remar-

quer M. l'oiiicaré, la niétiinde donne direeleiiienl le

double du déplacement du |M>int considéré, puisipie

nous ne recevons de ce point que bi lumière réflé-
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rhie «'manri' du solrîl. Cw rwhorchw, ptrtîciiliN"

n'Hicnl tlillii ili'> ont l'Ir rl>iiiirli<'(s ;i r(Jlis«TViil<iirc

de l'aris par M. Doslandres; flirs |HTnii*IU-nl tii-

cundure à des rrsulkiU du plus» huul inlér^t; ap-

pliqiu's à d«s |il:iii(-les dont on conoiU la vitesse de

rotalioii, \;i rni'tiiiKlf sera vi-rifiiH! par OU prmc'dé en

priiu-i|ii' a!>»cz semblable à celui qn'cmploic M. Ik-

lopolski, mais bicD différent en réalité.

Cu.-£ii. Gdiuaqiib.

CHRONIQUE
il|rtaniplil« kilinr. — M. Ilcron do Vilicfusso a fait

|ui.sM>r soas les \ <\i' vs ninrn'rc?. (le l'Académie des

iHêcripUon» et ÙeUtt-Lettre* les emprrintet d'une uttcri|>-

tkm htine que lui a enwyées H. H. Lamaw, diracleur

ilii Musée (lu l'in. Ci*Ilr iiiscriplion a i-^emment

«Iccoiivcrlc à S.iiiil-I'iiulii'u i
ll.iiilc-l.iiii i'), localilé «iiii

«xciiiM» remplacement de ranlii|iie « lliiessio i> e( <jui :>

déjà fourni on certain nombre de monumenlt épigraphi-

Le teste est pravé anr le* dn» bret d'une tris

|n'tili' |>l:i'|uc <!<• niai bro tnum'i' ibiis li- v>l û 'i'.TiO de

prtifoniteui- el h\uiiI S ri-iiliiiièlreii de hauteur et (> cciili-

mètn's el demi lie largeur. Ce petit monument «otif, qui

est entré au Xuicc du Pu; , ett curieux per aea dimen-

sions pretsi|ue micnnopiqnes et aurtiint par b formule

liMit :> r.iii M«iiv(>llcenépi(^plrie:5alHlifeiwrt»ikiiiNaHi,

qu'un \ relève.

Fmiillmi 4r dnrllHiVP. — Le P. Delatire a annmoê,

daii^ ii'i M Tfiil Mt'iiKiiic Ar rAi-aili'iiiio di's litunipliant

et ikllf*-Lt'ttrei, qu'apiùs l'i'\|i|iiriilii>ii île la in-rrople

Eique de Douimès et du eiuietièrr roiunin de Saniel-e/-

om, il a été amené à tenter le déblaiement d'une

partie de l'arène et de l'amphithMlre. L'Anorme fouille

qu'il avait pralii|iii''i' (l.iri- \i- tnr.iin \i.i^in ili- «c initiui-

mcnt lui a fourni une eicellenU- iK-rasiurt d'i'tudier l'in-

térieur de ramphilhéltre. Il a ainsi pu i-uitstaier i|uc

rartne était beaucoup pla< grande qu'un n'arail pu le

auppmer jusqu'à pré<ienl. Sa largeur atteint les dimen-

sions drs ari'iii's du ('^>lisi'i- ot dr raiii|ihillii-.'ili r di- Tan"j-

gone. On j a trouvé plu&ieurs inscription». Ge sont des noms

de pemoaaifM gnnés nr b liége ipt'ib avaient le droit

d'eceuper, dies nomid'a dicMuiéas, dinil<<n de n«jeurk

ACADÉMIE DES SCIENCES

Séaitrr du 10 ocMirr 1800. — Pré^iiiriirr de M (.iiaii,

L'effluve électii'iui' et U-s niyuns X. — M. Villari,

prefeWMir k l'Cnivci'sili' de .Najdi-s, a déji indiqué la

remanpiable propriété dont jouiascnt les gai qui ont été

IraTcnsés |iiar les niyom X de dérhar|i[pr les corps éler-

trisi'>. Il Tait ronnailn- »uji>uiiriiui de nouvclirs t'\|>r-

rieoces d'où il résulte que relfluve électrique coniuiu-

idqae aus gm qu'elle travone le même pouvoir. M. Ma»-

rart >ignale le lien que cette analogie de |»rapitétéa parait

établir entre deux orilres de |iliénuinènes.

L'ohêertaloiie du mont Diane, — M. Janssi-n enln--

tienl l'Acatiémie des résultats obtenus |a'ndant l'été der-

nier à l'observatoii'e du nmnt Hiane. tU's résultat» ont été

nép;itif^ I II I I' '|iii (•'•nriTlie li-v rei lieirlii-> M'ieiililique>,

mais l'installalion de l'ultservaluire a pu éire praclievée

par «ùle de la miM en plaor de réqualorial spécialement

Conttnilt pour cet établissement, t'et instrument est dù à

H. fiantier. mais la partie optique est l'ieuri-e de

I MV. Iletu
)
qui en ont fait le don. Cet appareil oBre cette

p^ir liciiliM ili' lie iiti'i iMi ivjiil ilr l:i lentille un MÎ-

niii' niDiilé en sidént^lal |K>l.iiie qu'il i iili iiIik' dans son

nimivenient de mtatiim autnur de la li:;n<- di s pAIrs et

qui H>rt Ik renvover dan» h lunette l'image des astres.

Cette disfiontiain a été adoptée ik cause de rimpossibîlité

de placer un-' iMuihili- nu huiiiik I de l'olisi-rvaloire. L'ex-

trémité anleneiu'c île l'équalortal rli'-lHirde i-n di'hoiN de

l'obscnratoire |Kir une fenêtre pen l.Mii 1-- idiseï valions,

tandis que l'extrémité postérieun^ plonge dans une cham-
bre pratiquée dans le snu»-s»l neigeui, re qui |>ermet It

l'iibM'riali'in lii- -c Iriiii ihni'- un eiidntil cIkiiiITi'. KmIIm

un niétéoriigra{ilu- semblable à celui de l'obsenaloire a été

installé aux (irandsJlalels. HaUieureuM^inent ces derniers

inotrutiients n'ont pas encore atteint le degn^ dt>sirable

de peifectiiinnement, c.nr ils s'arrêtent mus l'action des

gi-.ind> l'nutis, l'arsiiirc rie rintempèrie de l'été. .M. Crova

n'a pu effectuer les eK^wrieiu^s sur le rayonnement so>

bire qu'il s'était proposé d'entreprendre et H. Bigoardan

a érbiiué dan* s^-s letilaluc; di- délenniiialiim-- de l'inten-

sité de la {lesanleur au Miniiuet et dans le nias.Mr.

Dieiê. — N. Cliatin saisit olBciellemcnt l'Académie de

la nouvelle de la mort de M. TriH-ul, survenue à la maison

I>u)M>is, et mentionne qu'un discours a été prnntiocé aus

obsèques par M. Ciuignard. quelques heures anmth séance.

Varia. — M. Le Chatclier fournit une exjdieation

d'une anomalie olisi'rvable pr les courl>es de <<ilubilité

desM'ls. — I n niiTimii i' él;iliit que le beurre de i-aL .iii pré-

paré dans certaines conditions de pureté ei4 sensiblement

phit mrimOaUe que le beurre extrait du kit de varhe.—
M. J. VifKtt i-ap|Mirle un cas d'arnicliage d'arbre lors du

|Kis«age de la trombe du 10 M-plembre dernier : cet ai lire

élail Mtué dans une cour entourée de liantes murailles.—

M. Georges Vitoux décrit dan» une brochure ornée de

figures, les appareil^ qui réaltsenl la photo^phie dn
monvenii'nl : du iiiinpliotognipbe. kiiii'to>ciipe cl rinéma-

tograplie. I.'aiileui' a su éviter l'aridité ordiiiaiie dca

descriptions d'ap|iareils en Se bornant aux e\|ilicaliiins

essentielles, mais il montre néanmoins avec la ^lus grande

clarté, les diRreaces qui caractérisait les trois procédés

de reproduction d'une scène animée. Ca. as VnJAavu..

Là RËSISTANGB ËLECTRIQOE DE L'AIR

A« FAHMI BO GOmiAlIT m nMItTIOR M U nytHHHI

On sait que l'air ne se c(iin|Nirie pas, au |«iiiif ilc vue

du pa^^ige du courant, comme une n'-sislaïu'e nrdinaire

obéissant h luid'Olini. I)'uiie résistivilé pratiquement in-

Hnie k la température ordinain>, il laine néamnoin pas-

ser des effluves, des étincelh», un véritable courant éloe-

lii(|iie niriiic. lii|-vi|iii' la dilFéienie de |Hilentiel cuire

deux piiintes, deux spliélx-s ou deux plateaux niélailii|Ui'^

s«nt|)lacés dans l'air à une certaine distance. On a même
déterminé espérimeatalenieat la rehtion entre la dis-

tance de deux petites qdhères et le potentiel esplosif

corri>s|Miiulant, c'i '-l-.'nlire la difTi-icm e de jpuli'tilicl |Miur

laquelle une étincelle éclate entre les deux spbéres. .Mais ce

plii'iMimène brutal d'étincelle n't<sl ^ le seul inléreaant.

Avant que l'étincelle éclate, eiiate-tHU« pour chaque
pression de l'air, un courant eoallm entra les deus

|Kiiiile>. cl ciiiriinent varie ce courant avaC b densité de

l'air el in diUerence de |iotenliel 1 Os mesures, impussibb-s

à Taii e il v a quelques aimées, sont devenues aujaiurd'hui

rcbtivement iiiriles. Elles ont été entreprises par Lord

Kelvin. NV. J. T. Botlomley et Magnus Maclean, et les
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Iircmicrs n}>ullJL*^ <iUi'nu!i vifiinriil dVlre |»rë>fMl«'s au

n-rvnl iiurlin^ ti-nii par la Briluh AMonalion j Lmit-

|>i«iil, i'Ti •<'|»l<>inliri' dcriiMT. I.i-s rs|HTifnffs ont élr

fait«-> >ur un IuIk; en verre île 1."» ct-nlimi-lrr» ilo lon-

;.'U)*ur et il*' t",ô lie iliaiiii-lrv ilati^ Iin|iu>I on u inln»-

«iiiit deux lil-i d'aluniiniuiii (eriiiiiu'-s «>ii |Hinite> <'-l';lrtl^s

de r*,5 l'un de l'aulre.

La diiïéi'ttni-L' de |Kileiiiii-l •'•Uiit fournie |iar une^ji-ande

niacliiiK' de Uiiiiidiun-l :i til |>hil<-:iii\. el iiif>un'e à

l'aide d'un éliH'lromètre éle(-(if»latii|ue de Lniil Kelvin

direrteirienl gradué en vidl». Le vide plus nu inidiis l oin-

plet élail idili-nu :i l'aide d'uni- (NMiipe de Spren;.'el à

j rliuli-s. cl le courant irii-siiré à l'aide d'un <^'alv»nii-

inëli'e à niiruir x-nsilile isiilr -ui uii lilnr de |):ir.il)iiii-

et oWrvé il la lunette. \<ii(-i Ir.s prineipaui ré>ultal>

olitenu» dans ces reclieri li<"-. \ \:\ prej^iun atiniisjdié-

ri<|u<' nrilinaiiv el à l-i

|c-ni|H''niturc ordinair»-. il

faut arriver à uni' diiïé

reiicc lie [Nitciiliel de 'J<K1I(

à rilllMt viilU avant <|Ui

II' ;:alv:iiiiiiiièlre in<li<{u<-

II' iias^a;'!- d'un très faildr

omi-ant. A rpIXIO. .MMin el

HtHK) volls, ti'> iiitensilé-

vitit resprriivemi-iit il<'

î.'i. 17. li et iiiiei'it-

am|N-res. Kn diminuant la

pri>v>iiin, la diiVérence dr

|Hileiiliel iii''re>siiire pnii

idiU'uir un lailde nturani

diminue, el un touranl

dniiiié e^l uhteiHi avec de'-

iliiVérriK'f'S de piitenlifl

d'aillant plus pelilex iiui'

la pression de l'air est

etle-tuëum plu> faillie.

Ainsi, un idilieni un cuu-

raiil de <iO iiiicri>-aiii{H'i r^

au'c des ptiteiiliels rcspcc-

liveiiicnl l'^'aux à 7iU(l.

11190, 700. 570. t«:».

.'•70 vid(», Im-Njue les prc?i-

Miiiis siMit ri">ipectiveinenl

de 7:»0. 4i,7. I.'J. I >iS.

I.5<'i niiliiiiièlivs île niri-

l'iire. l'our des pivs^iiin-

tii'N railde<i, les courants diiiiiiiuenl. </esl pour une

pif^sion comprise eiiire I lOOll el I l.'iOU d'aliii<i«plièn"

ipie ! cuuranl est luaxilliiuii piiiir une ditTéretlce de

piili-nliid donnée, l'a" c»ur.inl va ensuite en iliiuiuuaiil

iiiilètiniiueiil loixjue la pressiim diminue. Ile dou-

vrlles e\péricoi'i'> s»inl entivpris*"< en reiiiplai'anl lo

pointes par deu\ sphères de U niillimèires de iliaiiiètre

l'-cartées de mil!iiii«-lr.'> l'une de l'autre, inai> les e\pé-

riences ne M>iil p-i Ifiiilinées.

('>esi'xp«'"i ii'nces preM-nlenl le plus •jiand inln él scieild-

lii|iie el indiisiriel; i'lle«. nou«> li\eriint peiil-èli'f un jour

-iir la nature spéciale de la n'si>lance (ilFerli' par l'air au

p.e-si^edii courant, rl sur lescondiliuns rationnelles d'isit-

l.iiiient <pie iloivcnl roiiiplir lo appareil^ soumis à di-s

piilrnlii'ls i''|i>\ës. Le prolilèiue des iKirafiitldres fera un

granil pa> \ei> su snliilinn Uii^pn- 1rs expériences i|ur

n*iiis si^oaloiis aumot apporté des idées |i1us conerèlessur

la vérilalile nature de l'isideiiienl de l'air. K. II.

.I< l;l .1. Ml.' U
li.'l'l Mihi' I I •!

\. If.allilu' tlolil Mil

UNE CENTENAIRE
A »:>(;hie:< Ibeu'.iqii:)

llitiianrhi- lOjuitlel, l;i comniiiiie ilii l'elil Eii;:hi<'ri

éLiil en lëte : on y {•élélirail le (viitièiiie aiuiiver-

siiire d'une iMiiiiie vieille uinninrv Marie-Anne li:iudie,

dont la liiMire ci'Joiiile re|iriidiiil la iiholo^Tiphie.

A \) iieures du iii:i|iii, la |iiii|iiirl tli-s liiiliilaiils de la

commune Vi'n.iienl la cIhti Iht en eorli-^re It s.i mai-

son, située .'i environ 2 kilomètres du centn.' du vil-

lage, |H>ur lu conduire d'ul^u-d à ré^dis*'. oii une

::ranil niesse était dite en son honneur, puis à riiolel

de ville oii le (!onsi'il nimniUlial devait la rifevoir.

|,e corlè;je comjirenait tous les enlanls di's «'«•«les

l;ui|ues el iont;ré^anis-

tes unies |Miur la fimm-
staiiee. et une foule de

lironiM s avant revélude>

costumes ra|i|ie|anl plus

ou niiiinsceu\ de réjio-

<|Ue de la naissatire ûf

U bonne vieille. l'Iu-

.sieurs l.indau> ronti'-

naient : l'un la cenli^

iiairei'l ses plus prin lies

p.irenls. les antres

les nieniliri-s de la fa-

iiiille. I n |ielii|itli defien-

dariiies teriiiait la niar-

l'Iii'.

I lie liinle d'iialiitants

d'Kiiiiliieti el des envi-

rons élaieiil arcouriis

|*ii|ir la eirconslaïK'e el

aecom|iagiiaienl Je cor-

lè};e.

A ronlrée du vil-

lage, le curé el scsrlerc»

allendaieiil le {orlèjir

|M>iir le conduire en

|Mini|>e.*i l'é^jlise qui. na-

tif rilleineiil, étail lieau-

coU|i trop pelUe pour lotilenir tout le monde.

A la Mirlie de l'e^ilisi', le corlèue se rendit à

l'holel de ville, oii le lioitrpjineslre lui ofTril le eliaiii-

pa;:ne. Mise en ;:aielé, la centenaire, aidéo de sa

ranne. lil i|ueii|ues tours sur i'll<>-niènu>. |Miur

ni<intr<-r ((n'elle snv.iil encnre danser, puis cli:uit.i

deux ou Imis eoiiplels de la chansfin île Marllioruii;'li.

.\près «elle réceplion. le eorlè;;e se reforma |Miur

ranii-iiiT la centenaire à s:i maison, oii un |ii-lit liaii-

i|uel avait élé or;;anis<'.

Le re^'islre paroissial déposé à la eiHimume el (pie

j'ai ennsiillé porle ipie Marie- Viiiie (iaudie est née le

IK juillet ITIMi.'i .*> heures de l'après-iiiidi el iiu clle

es| lilli- |é;:iliine de le. \, |iiiu:v.

ilk;^.'lllrMr K. r. IV. «'•Iksliiiiiriif .1 t.ll;:lll«'ll llti'li:l.|l>i' .

I.f l'i-o/inrhiire-l'irrant : H. Ti'»»M>ittt

t'jri». — liiijiniiH:nc Ltatiut, ruo de Fleuru», 5

l.l l'Ii'il 1

X I l-ll lit*' !* •-l'UlrlI.HI-r • It IU'l;:ii]
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FÉLIX TISSERAND

La scionci* virnt do faire une ^'niiide perle dans la

(N'rsonne de M. Félix Tiss^^rind. ineiiihre de l'In-

slilul el du Kiireau de:» l.uii<:iliides, direrleiir de

l'Observatoire de Paris el prolessi^-ur à la l'aeultédes

seieiiees. M. Félix Tissenind était un d*> nos plus

éminiMils astronomes, eélèlire par des travaux re-

nianpialili-s.

Né à Nuits, dans le dé|»artenieiil de la OUc^l'Or,

le 15 janvier iXi."), il était élève de l'Keole normale

suiK-rieure i>n iXfiâ, afjrégé des sei«'iiees uiathénia-

li<|ues en IX6C et doeteur è&-sciencos en l>tC8. Cinrj

ans après, en 1877),

lors de la K-organi-

salion du serviee as-

Ironomiipie, l'illus-

tro Le Verrier le

nomma direi-ti'ur de

roiiservaloire de

Toulouse; il fut en

même lem]is profi's-

seur de mérani<|ue

rationnelle à la Fa-

eullé des seiences de

cette ville. Quel<pies

années après, en

1878, il entrait

eomme astronome
adjoint à rohser\a-

loiru de l'a ris. Fii

1885, il était nommé
professeur d'astro-

nomie It la Facuilé

des sciemes de l'aris.

Enfin, en IK<.)2. à la

mort de l'am i ni I M ou-

eliuz, il était ap|M>lé

à la direction de I'OIh

servaloire de l'aris.

Ses travaux el ses

ouvra<;es triiilent des

«piestions aslron*»-

miques les plus eoniplexes et les plus ai-diifts. S«'S

nn lien-hcs ont été considérables, el il a fait panillre

une ipiantilé de mémoires et de résultats d'observa-

tions <pii renrermenl les diM'uments les plus précieux.

En I8t>8, il fut choisi pour aller olis4-rv«T la;;rande

éclipse du 18 lunii, et M. Janssen, |uirlanl sur si

tombe au nom de l'Académie des sciences, a ra|»-

pelé raiiecdote suivante : <i Je lis route nu-v lui. dit-

il, jusqu'à Poiiite-ib--(ialles, et c'est alors que je pus

admirer ses <:oùls studieux. Alors ipii' nous tous ne

songions qu'îi admin-r le s|ieclacle de la mer el des

ports où nous faisions escale. Tisserand, lui, dédai-

•;neiix de toute distraction, lisait les u'uvn s de d'A-

lemlxTl! »

En 187 i, M. F. Tisserand fit partie de la mission

Janssen. envojée au Japon pour obserur le passii;:e

tt* luét. — 1* tfOBln.

Ki'lit Ti^n-niiiil, III- j >iiiU, II' !.'> jiiiuirr IKiS;

iiinit ù l^ri*, Iv Ht oclubru ll$9ti. i;I)'ii|i|r> uuo ji|iMt<»{!ni|ihi«: «lu K. £. Piraii.)

de Vénus devant le Soleil; entin en 1882 il diri;:ea

la mission envou-e à Saint-i>otnin;;ue pour étudier

le iiDUveaii passable de Vénus sur le Soleil.

Parmi si's principaux ouvra};es, nous citerons les

Tables île la Lune, de Itelaunay. qu'il fut char;;é

d'aclievi-r par b- Itureau des Lon<:itudes en ISHO,

Sur le mouvement île» iilanèle* autour ilu Soleil,

d'après la loi élrrlnHli/unDiique de W vber { I87ii),

Sur les élnitcs filantes ( |K7rn. Oh*erraiion des ta-

rhvi ilu Soleil à Toulouse en 1X74 el I87.*>, Hccueil

conifdémenlaire d'exereiee* sur le ealeul infinité-

simal (187(5), elc. Mais l'œuvre la plus considérable

de M. Félix Tisserand a été le Traité de mécnnii/ue

fé/fit/<? qu'il a publié en |X90. (À* trailé est devenu

classique et (orme

aujourd'hui comme
In base de toutes les

connaissances aslro-

non)irpies moilernes.

M. Ilunibaud, mi-

nistre de l'instruc-

tion publique, dans

S4in di.scoiirs aux ol»-

sfques de M. Tisse-

rand, a l'ail connuitro

sur ce traité l'opinion

de .M. Pasteur qui don-

ne en même temps

une a|ipréi'iation du

savant émérilc ;

0 Voici en quels ter-

mes, a dit .M. le mi-

nistre, Pasteur, dans

une lettre inédile

adressée Ti l'un de

mes prédécesseurs,

|>arle <le ci-tli' o'uvre

remarquable ; Traité

de mécanique cé-

leste. Il est de noto-

riété, parmi les as-

tronomes et les ma-

lliématicieiis b>s plus

compétents que, s«'ul

en France el en Eunqie. M. Tisserand étiiit capable

d'eiitrepn'udre et de mener à bien cet imineiisu

travail qui fait le plus j^raiid honneur :i la France.

Par ce nouvel ouvra;:e. la .Méraniijue rélesle de La-

place, monument impérissable, va se trouver mise

au courant de toutes les découvertes astronomiques

el mathi'maliipies modernes, u

(lorres|Mindanl de l'Institut depuis I87i, M. Tis-

serand fut élu membre de l'Académie des sciences

le IS mars |H7X, en remplacement du <;rand asln»-

nonie Le Verrier. Il était ollicii-r de la Lé-iittii d'hon-

neur, onicierdi- l'itistruclion publique et ^rand croix

de l'ordre du Medjidié.

|>e tels travaux forcent r,-idmiralion. et c'est au

milieu du concours de lous les savants et de tous

b's hommes de science qu'ont eu lieu le LTi «nio-

»•)>
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lin- iHÎMî les ol)W'<|ii« s de i illuslrc savaiil. Ik's dis-

rmirs ont été prononci^ par If. Rambaud, inînistn'

lie rin-lniclinii |iiil»lii|ni', ;in nom <lii Ln'uvorncmcnt:

par M. Jaussen, au nuin de l'Acaditinii- ili's sciences ;

pr M. LflBwy, an nom de rObramtoira de Paris ;

par M. Wnlf, au ridiii de la Fiiniltr di-s ficionrcs; par

M. le professeur l'oincarré, au iioiii du Bureau des

longitndes: par M. Rackhuysen, an nom des obser-

vatoires élninj^iTS l't du « cuniid' i'ilcnt.itimial ih- la

carte du ciel a; M. Gariel, au iiuiii de I Lnivcr-

nté de Padone; par M. Léerivain, au nom de la vill(>

de NMil<-Saiiil-<Ie(ir^( <; \>.iv ^I. I!<Tlr;iii<I. sccrt'lairc

perpétuel de l'Acadéoiie des seieiue!), au iiuui des

amis du diMimt.

M. IV'lix Tissi'nuid lais-, li' soiivctiir d'uni- vii-,

d'un grand caractère impose à tous le resi»c>ct.

STKN0GK\P1IES ET STÉNOGK.U'llIES*

Les sténographies françaises nKidemt's stml plionogni-

fHiiques, dles sont entUretnent basées«tria prononciation.

Elle» ne tiennent donr aiiniti compte fie l'oi tlio^'i apti»'.

Dans 1p mol : oi»ffiu.i\ par f\t'iii(il(', elles ne considè-

riMil i|iii' les qiKitri' élrini'iits plionétiqni-s : ou. a. ô,

perdus par l'oreille . Elles n'emploient ni apostrophes, ni

liails d'anioa, ni traits de lisism, de sorte «pie : l'immorin-

Uaennl4l$, t'fHl>r-r<'iiiinlriYril-i-!l,:\. \ ti.tiiifnl tvipccli-

vctnenl un seul mol, ou itionii|,'i <iiii]ni'. Klles négli^edl le

jiliis xiiivi-iil Ii>s iirti('ul:itioris de li;iisoii ipianii leur intni-

duclion dans i'ccriluie n'oflrc pas d'avantages graphiques.

Elles suppriment habitudlemenl le» e muets. Ainsi :

pntlidiijiliitricc, hininfiteli, jiinii-ii-:. y dex ieiirieiit :

fmtidijiluthç, onet'té. péhitr ou iiu'im' prié. L'e muet

n'est réeDemenl iiidis|H'n«al)le que dans den c;is extrê-

mement rares, comme dans les mots : rekacher, dehors ;

on pourrait sans doute te représenter l!k par un sijnic

s|M'i i.il iti(lii|iiat»t ru lin f. il iiiieuï etirore

couper ces mut» en kieux purtic» «jue li'encunibrer l'al-

piuiwt slénograpliiqu» d'un sifne si rarement nécestairc.

EOos ne limt génér<demenl aucune distinction entre :

a de patte et de pâte;

o cotte etffe;

e guette ;

eu pevr /"'" ;

u lu lui;

ou loup loué;
*
1 m iié.

I.a reprtWnliilion ili' l:i prononciation ëlant en\is.i^>ée

comme un mojcn, et non conuite une fin, les distinctions

délicates entre lonfues et brèves, vovelles ouvertes ei

Tii\f||i's fermées, \o\elIes pures el (lciiii-niiis4mni'';,

M-raient suis grande utilité prali(|uc. Les demi-coUMiunos

OH cl y, indis|M>nsablc8 en anglais (u'oor/, yield), sont

facilement remplacées en Trancais par les rojelles corres-

pondantes o« el t. La finale ye, eitr^ement rare d'ail-

leurs, offre cependant une jielile tlinii ullé ; cl. .itiii ilc

uu pas coHiplii|uer l'alpIuLct rranvai» d'une aiiinjue d'ai-

cent tonique, ou d'un signe spécial pour yr, on ëcrit :

hohiiil, (iiHiil, l'ij i.ail, reille ou rè,

au lieu de : kobahi, çipahi, biçkahi, rM,
pour: cotejie, ei/Mye, Kicane, rage.

' Voy. o* 1816. do 1» M>|«ooilira IMW, p. m.

Oite snlistilution de ill (Hiiouillé; — // île l'esp-ijinol

ciille; — ql de l'italien fuilio ; — //( ilii |iorlii;:ais (ujul-

haâ) à yr s'ojière d'autant plus aisi^menl que, par suite

d'une babilttde fautire qui s'est répandue récemment
dans le nord de \\\ France, on tend à [itononcer / inotiillé

des lan^^ues btim-s cninme i < T. l'rél'ace du ili<'(i(mn.<iie

de Littré). On profite donc en sténographie de cette

faute de prononciation de même qu'on pourra profiler

de relie qui faitdire au vulgaire : /i>.po.teiir, •o.ia./wri

'i'. iô. au lieu de : /b. «omAo. ymr, sodiw. fa.jeur,
lui. iji'i.

Sous les réserves pi-i-cédentes, oao»nsl»te, en analvaant

la proïKiiK i.ition de noire langue, que le français ne se

roni|>ose (pie de 39 éléments phonétiques. Ito. plus, ces

élémeiils ne si.iil \Ki< I'mi^ <i dilTérenls les uns des aulnes

que l'oreille ne perçoive r^uilemenl île fortes aiiulo}.'ies

entre quelques-uns d'entre eux. Ainsi, la phrase- |ihont'>-

tique : « FohU fou fuir fouar ofourtui ci la tnarkiç

un kran pal té plu tifertiçanl » lue rapidement i haute

voix révèle une parenlé (rappante entre qnoiqn» con-

sonnes.

Les sténographies modernes de l'école française ne

m:uiipienl pas de tirer parti de ces analogie!:, telles le

font d'autant plus volontiers ipn-, couune le |ininve

l'exemple précédent, les phrases peuvent très souvent

rester intelligibles après l'interxersiun de» consonnes

nmibires.

i>n arriie ainsi à grouper de la Ihçon anîvanlo les éié-

ntenU plionétiques du français :

18 atiiculalionê ou consonnu.

ke le pe le s,. le ne me re

gue de be ve v je ill gne . .

Il tons ou voyelle*.

i tt on è eu o a

in un on an

Remarque». — Kn français, / mouille est tmyours pré-

cédé d'une vovelle. ife pourrait lire classé avec Le; car

il est prononcé du ImiuI de la laufiue |iar les lums chan-

teurs, et par li's hahilanls île plusieurs régious de la

France. Mais à Paris, la paressi- d'artievblîon, qui a déjà

fait disparailre l mouillé, transforme rv «n une actku-

talion gutturale et incommode pour te chant et la proie

en pulilic, niai-- ipii s'allie mieux avec les vinelii-s f,>|-.

mées dont on fait un vérilaldc abus au détriment de la

diction. Le jour est proche olk dans Umle b France, on
K ajèlcra déz eurleuje» s et on parlera coviwnmenl de
> juive » et de if liililye », faute de se donner la peine

iriinviii la lioih lh'.

IJuelle esl la iiie ielati*e îles "j!! élemenl.s plh»-

néliques de la lan-ne IVunvaise ?

Le Bulletin de In Socièti^ fraiifaite de tUhxnifra^ie

(héi emliiT ISHt) donne le réiadtat du dé|Kiuillemenl de

7>'l 70-' inols l'iiipi iintés à di*s |iassages de discours variés.

Tri ÎUy mot» repréiienlenl Irais heures cl demie ii quatre

heures de sténographie sous b parole. Aweooe pidice

phonétique du français fonilée sur le dé|HiuilleHrat con-

M'ienrïeux d'un nond>re de mois aussi considérable n'avait

i l'- dress^'e avant ISM. O'peniLmt la pulilicalioii d'un

U°avail d'une iHi|ii»rtancc aus!>i grande |iaur la linguistique

et b slénogra|ihie a po<isé Idalennenl inaperçue. Les

.nili iir^ de inétliiideN j,' -lénivraphie jioslérienr einenl .'i

iXHi ne se sont pas plus impiiélés de connaître exacle-

menl la |nltee |dloiléiii|ue du français que ne rasaient

fait ks empiriques qui ie* avaient précédés.

Reproduisons «ne partie de ce travail qm' founit de
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pivt'ii-iiM's iiiilicalioas ]NHJi' guitler dans le choit d'une
iiii'IIiimIc <Ii- >i<'>no];raphie.

Le» Z/i'iiil Hu>h rraiii;iiis conlonaicnl

:

58 Uôll arlicuialioas ou conseones,

46166 mu oa niTelles,

106 lOS éKoMOls phonétiques.

Ohaqae élément y repréKOte le munbra de fois ci-aiirts :

Cim/ninties.

Ï^e . ! ! . ! *647 \
•rticiihtioiB.

le 5M6 )

d. 580
-

be im\ -

ïe 2 &2b )
* "«»

-

M 6742 )

.0 m\ -

jc 1 443 ^

W» 7707 ) ,,„,
in 20i^

-
ne 2U17 i

gnc ISa )

me 3 694 —
re 9 ll»7 —

M UôG afticiilatinM.

Vogellr».

• 7 «ujeUtw.

a S ISl —
ou 2.'00 —
è 11646 -
in- 1 ÎM —
eu I 'j()8 —
un 4-.'.'» —
o i »4r> —
on SS96 —
• 7 7ii -
an —

46 166 voyeUes.

Rappelons qu'en st^noftmphic il s'afrit de rapnNiuirc la

parole il (\("< (ili'v^i's tiiiisi'nnr^ ili- Ti i l \ im.K

nccundr. l/i't i iluro «'-lant Ikim-o sur la priniotu liiiion, elle

«era d'aubnl plus facile cpie l'alphabet qtiVlli> Tuimiir.!

pour le» S9 élémenls phonétiques sera uiictix dioisi.

Les conaotmes fortnenl le Mpiplrllp d)> la lan;!iic. lv>
^ou'llos, au ..riti.iirr, u'm -ml ,|ni' la iliair nu lu cou-

leur; elles ont une uiuias grande iiuporlance que les

consonnes. C'est si «ni qu'à peu près toutes les métho-
des anglaises omettent les voyelle» sins de trn|i ^nimls
înifjTivénients, et que certaines Ixinnes >lèti<ij'iaplii«>s

fr.uii,ais4's les suppi iiiierit (trcwjue toutes en laissuil à lu

sagacité et à l'expcneoce du praticien le soin de les devi-

ner au moment de la tnini«eription en écriture vuljjaire.

(le sitnl rloMC SlirttMll io >.i;:iies ile'i|inr'> à i rpi «'•m'IiIit

U-s rDiisiiuies qui diiîveiil eire choisis avec uue allenlion

oiéliiuleuM-. Le siuiple biHi wns enseigne que les lettres,

ou les signes les plus rapides i traeer, ainsi que la plus

octteiiicnt carartcims, doirent être réserves aux con-*

sonnes les pins fréquemment prononcées dam les discours.

.

La |iolice pliiini''liqiii' que niiii< venons «le pnhiier imus

apprend quelles noiiI ces tonMmne-.. L;< preuiière fuutede'

la nngorité des auteurs de méthoilcs i 'i'>t d'avoir composé
i

leurs Bj'sIènieK fans se donner la |M>in(! d'établir, ou de'

consulter, cette police pliunétiquc. Otte faute initiale est,

CauM' ili'< ni>udireuM-> eouq>lirnlions ultérieures d'abrè-,

viatiuns apfiortées à la théorie de certains sjsiémes.

Jnui P.-A. MjiKtn.
taiefdu «mica do itéaiign|*ie UUfilMaiqM

de l'aiwnes Hmtor, i Lialm.

PRISE DE POSSESSION
ft*0!tB nCsBavE ihubriib âa MimmoTA

Périodiqueineiit les jouiTiaux américains nous in-

forment que par suite du nombre toujours croissant

d'i tui^rants curo|H'ciis, venant chercher fortune sur

le sol li(is|iitalicr de la gramle lté|iiil.lii]ue, le j,'ou-

vcruemcul des ÉlaMJnis se voit dans l'oMi^Mlion de

Itviw aux nou^-eanx venus quelques [Kireelles eiicctre

îiihabili''«'s (h- son vaste territoire. Li |du|»arl du
temps l'opération ne l'ail pas -.-rind Imiit; les colons,

iiuinis de leurs cijiieessions dûment enregistrées,

prennent possession des terrains dcvemu leur pro-
priété. Ils reionli nl «levant eux les rares lriliu< in-

diennes ijui, avant la veimc de ces intrus, Ik-néli-

I iaient en toute franchiae de la pMie et de la cbasae
sur ii iips r<'si'r\i's.

La elioM- n'a rien d'extraordinaire purelie-raème;
il faut hien trouver de la place pour caser cette nou-
velle population aerourue de tous les points du
globe. Les Indiens réduits à l'impuissance soutfrent

seuls de ce qu'ils considèrent comme une spoliation.

Hii renient ils s'insnrp-nt contre ces envahisseurs de
leur territ(»irc de cliassc. Ils se rési^^cnt et s'éloi-

p:neni au plus vile du contact de l'homme blanc,
iju'il- rcinsidèn iit lonjnurs, malgré IcsiniMMnbnbleS
loatalives de rapprochement o|M'récs, comme im
ennemi mortel de leur race. De lait, ils n'ont peul-
«'Iri' pas tout "i Cuit tort.

IJuoi qu'il .11 soil. le IT) jnill<-l dernier, il s'est

produit le lonj,' de la rronlière canadienne, dans des
conditions toutes spéciales, qui méritent d'être lap*
Iwrli'H'S, une pri^' de [los^ ssion d'une immense
contrée faisinl partie de I Ktat du MinnesuU etabui-
donnér jns(|n'alors aux Indiens. Ijs Congrès avait
d«ri(!(' (pr,-! une é|MM|ne déterminée, ce territoire

deviendrait la propriété de 'JôOOO colons, la plupart
nouvellement déirarqnés et que le manque de travail

rédnisail ii la plus -nuide misère. On axait pris de
firandes précautions jK)ur éviter des conflits et des
rixes (>ntre ces hommes de nattonalités différentes et
aussi ponr empêcher les prises de poss^-ssion anti-
cipées avant le jour cl rbcurc réglementaires.

.\iusi, les surveillants, les hommes de iwlice éche-
Iiimiés sur i.uiie la lijiue dc démarcation, comptant
pn';'sde 100 kilomètres de lon^ieur, eurenl-ils tort

à faire pour s'op|M»ser à ce que des familles entières,

trompant leur vigîhnce, ne pénétrassent indûment

L kiiu^cd by Google
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Fig. I. — Le» rutur> colui» atlKutlaiit 1 liuurv lîUi- (Hiur rcnn>(:i4Uvo)CUl des concc»«toii^, i l^mok-Vuwu (l. S.).

J-,^. , H I II I n y If. a. — rnli.n» piV'l» k faire Talair li*ur« JroiH

>ur >J cauc«^•lOU. <'ii a» du cviiloUUuD atec d'aulm TniMii«.
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sur celliî lerro promise, ohjol de lant d'ardenles

rnnvniliscs. Afin d'oliU-nir <t r*-sullal, on avait éUiItli

sur rcUe Iroulièrc iii\inl:ilil<< des |misIcs fixes où

stalionnaienl les afients eliar<îi's de veiller à la stricte

(ilis4'rvation des nrdniinanre$. I)';uilres |H)li(-4'iiien,

les uns à cheval, les autres juchés sur des chariots

fifi. 7. — ()i>|nn« nU<'niJaiil 1 Iwiirc (l<<pH)tiicr I «(• leur ilrrUmiil U im^v^^ion iln lruiClrn-iU>in>.

Vifg. 8. — Co(oD« lurniml |io><>e!>Mon <li- La lurtiir ilo la foiiH tic \»nr~ li iir a[i|KuUt'iil.

seniltlaliles à ceux des colons, circulaient coustjim-

inent entre les preniiers |misIcs.

C'e>l tjue Ir territoire concédé par le gouveriicuietit

américain jouissiiit à juste titre d'une prande re-

nounnée. Il lait en ellet |>;irtie de cette [Hirtiun

M-ptentrionale du Miuucsuta connue sous le nom de
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Hâerve indienne du Lnc Hùuge, contmant de

rkbcs lorriïS aniMo « l de xjisics forêts vi<T;.'i's de

|»ns. La supcrliciu du cotu^ rcservc dv près de ciju|

cent mille hectuvs «IqniTant 5 celle des deux États

du Conncrticut et de lUiodt'-Island n'unis. Di' |iliis,

si ces terres passent pour les plus fertiles de rijnion,

elles renferment en maints endroits des gisements

de fer, de cuivre, de line et de plomb d'une imp i
-

lance extrt'mo. ce qui ^oulo encore à la valeur

eitraordinaire du sol.

Les cours d'eau alioudont < l il.ms ct'llc mOnio

réserve, à travers les -nliliidcs de hnini'Ilf iTrciil

1500 Indiens de la tribu des (lliijipfwa. se trouvi;

le plut grand lac d'eau<liiii<'t> des Klals-t nis tt |)rn-

haUement d'AtiKTii|Uc; c'i-st le Lac Rouye. Vivant

depuis des siècles sur ce territuirt> uù pullulent krs

bisons, les élans, les cerfs et autres fauves, les

r,hipp<'wa actuels repré-^cnli nt li*s lamentables débris

d'une des plus nombreuses el des plus puissantes

irilms de Peaux-Rouges. Le Gongràs, s'emparant de

la majeure partie d»; leur propriété séculaire, les a

largement indemnisés en leur ubandoonanl la libre

possession de vastes cantons i^boyeox sitnés plus I

î'ouesl. Leurs descendants pourront donc encore

mener cette existence vagabonde ijui a tant de char-

mes pour cnx.

Les villes importantes les plus proches de celle

région seul Minnea|)olis el Saint-Paul, distantes

l'une el l'aulrc de la ligne fronlièra d'environ 50 ki-

lomètres. Plus ru|)procbéo, existe la petite cité de

Crookstown où se tn)uvaient réunies, depuis des

semaines, les ramilles d'émigrants attendant impa-

tiemment l'heureut moment oii, libres de ti>ule

eftlwve,elles allaient pouvoir m- lancer à corps [wriiu

vers oelto contrée encore inconnue et inexplorée. 11

est vrai qu'au dire de la rumeur publique, ce sol

nouvcati d('\ait enfin prm'urer à ces iiiallv iit' ii\ nn

bieii-élrc que vainement ils avaient eherdic dans

leur» pays d'origine.

H'autres Tamilli s campaient en pleim- prairie,

atlendanl, elles aussi. Elles avaient souvent cliercbé,

mais en vain, I tromper la surveillance de ebaiine

instant ipii pesait sur elles. Exaspérées par leur lon-

gue attente, elles avaient lenlé à maintes reprises,

d'enfreindre la sévère consigne; c'était peine perdue.

Au triple j-alop de leurs chevaux, parlaient à leur

l>oursuite les agenls, revolver uu poing, ils les ubli-

};eaienl bien vile, pràcc Ht ccl arfjtmient sérieux,

à rebrousser « lu'uiin et à reprendre leur ran^- sur la

frontière obligatoire. Sous peine d'expulsion déliiii-

tive, les récâcitrants se soumettaient «us mur-

niun-r .à la loi commune.

par les soins des fiouverneurs. el plusieurs mois

d'avance, le Con|;rès avait fait publier et aflicher

sur toute l'âenduc des Klats-l iiis un avis por-

tant que le mercredi IT» juillet 18%, à 9 heures

précises du matin, tous les citoyens de la libre Amé-

rique qui voudraient profiter de l'ouverture de la

s réserve du Lac Uoiil'c t», |Ht«rniicnt prendre [Mts-

session, à leurs risques el périls, des lots de leur

dKHx. Aucun d'eux, disait l'ordonnanoe, ne pour-

rait, sous peine d'expulsion immt'iliate et d'exclu-

sion absolue, devam-er le jour et l'heure indiqui-s.

En même tenifis que de nombreux colons aban-

donnaient leurs anciennes demeures, alléchés |«ir

la renommée des nouvelles terres qu'on leur offrait,

on dirigeait d'office vers ces parages les émigrants

ri ( I inment dcban]ué$. (|ue le manque de Iravnil et

la lamine menaçaient d'exterminer.

Un coup de canon tiré simultanément sur les

divers points de la ligne frontière devait dmmer le

signal de prise di' pos-^ession du nouveau Icrriloire.

C'est ce <|ui eut lieu. On vil alors de tous les |M»inls

de l'horizon s'ébranler péniblement les lourds d»-
riots des colons; ces derniers |ins<ai4 nt les malheu-

reuses haridelles (|ui juiur la [iluparl Irainuieut ces

véhicules primitifs. Chacun cluTchait à devancer

son voisin, celui (pii pouvait devenir le < '>iii|M'titeur

d'un lot de bonnes terres. Tous voulaient arri-

ver les premiers en dépit des obstacles renoontivs.

delà devait inévitahlenient amener de san^'lanls

eonllils entre ces honnues, excités p;ir la ocinvoi-

lise et armés jusqu'aux dents. De véritables ba-

tailles ran^'ées eurent lieu, les retardataires voulant

expulser ]iar la force les premiers uccu|>anls. Mais,

dans ces contrées éloignées et hors de la surveil-

lance de l'auturilé, une esislenre humaine compte

pour bien peu de chose. Le sauvage axioDK « la

force prime le drmt » règne en souverain maître, et

malheur au faible (|ni ntt |M-ut di i' n<![< à roups de

fusil le iiien qu'il vient d'acquérir. Il n'a que deu\

alternatives, se faire tuer ou fuir au loin vers d'au-

tres contrées {dus hospitalières. €b. MsBsiuAS.

LES DANGERS DE L'àGÊTTLÈNB

En p;»H;uit de l'i rlairaj;i' «Icuneslique par l'acrtv lAn.'

'

nous laissions enleii<irc, dans rexanu-ii îles ilixei-si-s miIh-

lions actaellencnt pivconisées, que l'eMiiilni du gu li-

quéfié «ous pression n'était pas, en dehors de s«>s inoon*^

nients propres, sans nous inspirer quel(pii*s inquiétudes.

l.i' (iirilile accident de la iin- <,li.iiii|iiiiiiiif I, arriiê

préctMinient le jour même de rappantinu île nutir arti-

cle, n'est pas fiiit, malheureusement, {lour inndiGer notre

manière de voir, bien i|u'il «imble i-ï-sullei- de l'enquête,

d'après des ronseignemenk que nous tenons <ie M. Raoul

l'ictel lui-même, que l'une des virlinnii a rounnis une

grave imprudence en déinonlanl l'ajutage d'une bou-

teille «ans avoir, au préalable, vidé comblement cette

bmiteille. Il résulte des expériences faites par MV|. Iler-

tlielitt et Vieille, et dont les ivsultabi ont été jiréM iilé-s à

TAcadémie des sciences le 5 octobre dernier, que, sous

la pression atmns]ihérique el à pre«ioo constante, l'acéty-

lène ne pi-opage pas, ft une distaneo notable, la déetiin-

|K<sition provoquée en un de S4-s |Kiints. Ni l'étincelle, ni

la présence d'un {«int en ij^nition, ni même l'amorce au

fulminate, n'exercent d'.iction, au deh^i du roitinage de
la région «oumia» dineUment à l'ichmfftmmt ou à la

compremion ; il on est tout autrement, dès que b cnn-

ilensitiiiii <iu -I aci l ue, el sous des pressions supc-

l ieiiii's il ilvuz almnsplunex. I,'acét»léne maiiifeste alun

> Voy. ii° l'i'iU, «lu 17 mtobi'e IStHi, p. 314.
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les propriélfi ordimirai dea mM)in|tM fimnants. Si l'on

fM-ilc SI (li'Tniii|Mi>iili(in |>:ir ^im|•!'' ijiiiii in en un |>ninl,

à VnuU' il'iiii siiii|ili' lil (le jibliiii' un lU- rt-r. (miiU- à

riocaiulesconro .m moyeo d'un counint éloclrique, elle se

prajHge dans toute la miM, mu aflaiblimmenl apiNré-

claUe.

La vit(>«s*' ik' la frartimi aujinuMiU- asi'i: la rnndeiW-

tîon (lu ^,t7 et l'iiii lenil de plus en plus it ae rappi-ocher

de la limite relative à l'étal liquide. PONT le gai liquéfie,

MM. Vieille et Uerthelot ont éblili ({uc Inulm les Toi»

qu'une inawe iract'lylène paieuse mi liquide, tous pret-

$ion, cl !^ui'ti)iit à \oliiiiie ciitislaiil, x'ia mkhium' à une

action susceptible d'entraîner la dccoinjKtsition de l'un de

Ms points, et, pir mil», me étéTation locale de tempé-

rature conr<<|Mmil»nie. la lénetion sera mae^tiUe de te

propager dans luute la nia>M\

Olte él(>v»ti(in l(ical(! de ternpt>raiurc peut-être pro-

voquée par un choc (chute du réciitient, chute d'un

corps mr k récipient, belle de Ami, détonation por une
aiiiiii ( r an fiiliniiiale) ou |iar i!e< l'iïi-U lliei inique^, d'is

({ue l.i roiiiiuession lii'US(|ue uu un rintleiiieiil tiin'a(iii|u<'

de parties métallique» capable d'élever la temin raluie

jnaipi'att degré de décomposition. (l'ert probablement un
fiiît de celte nature qui a camé t'aeeident de la me
f.hampionnet : le lii' u-va-. de r,iiiiia!.'e de la iMUileille

renfennanl du pu smis |>i<»iiiii a dit produire un frotte-

ment, un arraehetiient entre des parcelles métallique» :

ce frottement a clcfé la tci))|H'ratutrie et prnvoi|u«> une

inflammation qui s'est prop«ée dans toute lu masse du

L'a/ lii(uélié.

L ai élviéne liipiide, puriilé mi non, présente donc,

res e\|M rieiices le prouvent, des dangers inconlealabl«a,

et le malheureux accident de la rue (.hatii|(i.innei nmis

confirme (lan-« notre opinion que, pour les appliealioas

d<iiiii'^ii<iui's. il l'ont ient d'acconler la préTérenee nui
appareil tant preuion.

Le danger dm appareils sans presoion est «i réduit que
nous en avons employé un pendant ih'nx rnoi«, cet été,

|M«ir l'éclainifie de notre inaisoeinelte aux liainii de mer,
et i|ue nous en avions confié l'entretien et le niamemeot,
pendant nos absences, i noire fils,â^é de treize ans,aaw
aucune crainte et sans qu'il se soit jamais produit le

ni"iildi<- iMi i<li ril.

1/ H i iviène liquéfié convient donc ati\ installations

iuiluxti ielles, le gajtogêne sans pression aux installations

doinestitpics ob il ne pi^éaente pas plus de danger que le

gai de fille ordinaire. E. II.

lA CITERNE 0USSAI-DOM EN DIGORIË

Bonn

Le Bmlletin de la SœiAé df xpélMogie, dont lo

secrétaire },'énéral evt iMiIre ivcilliiit collalmralcur,

H» E.'A. Martel, nous donne des renseignements très

curieux sur h cafome Olissii-dona en Dif^irie. Ces ren-

Mignemenla sont dus i M. F. Kraus.

M. r. Hahn. li Tiflis, a comniiiMii|ué \ VAllifemeine

'/.i-iliniii, lil- Miiiiirli, I f qui suit sur une grotte dans la-

quelle on l'ait eiu'ure aujourd'hui des saciiflces tout ii fait

païens. Le maître d'éoole, M. Dinnik, la visita dans l'été

de I8!)0, et publia, dois t-- Imlli lin de h Sieiélé île

pé-ii-îniphie nissi-, un gi.ind iiieiinMio en langue nisse. Le
iioiii Dhssai ost un nom propre (peut^tre le nom d'un
Nartc célèbre). Uona veut dire « maiaoa > dans la langue
des Osaettes. Oliisii<dona signiOc donc s maison d'Olunu ».

(Test le sanctuaire de h tribu des Di|!ones. La caTeme se

eiiin|Hise de di'iix riniqk.irlinii'nl'- d'uit le [ircmier mesure

1 1 archiiies sur ID. a\i'e une liaiileiu de i). Le second

n'a i|ue la moitié de ees dimemions. L'cntiV-e fonnant

un portail imposant, le premier est bien édaîré, tandia

que le second l'est moins. L'entrée est défrndue par un
mur de 7 pieds de liaiiteur «jui ne laisse ouvert (jirun

étroit |<a^sa;^e. Le plafond est nniit i |Kir la ruinée des

feux de sii'iilire. Dix poutres à environ une toise au-

d<>!WUK du soi sont eou«erles d'objets de saerilice qui y
sont suspendiB, et des monreant fautres idijets se trou-

vent d.inv 11-- i Mins i l Ir liui^' lies ]iaioi<. l'Iiisieufs bancs

et une élévation au milieu qui est couverte de feuilles y
aonl installés. On dé|Kise sur ces feuilles b riande rétie

des animaux sacrifiés. Los feuilles servent d'assiettes. On
tue les animaux pour lestpiels a été ti-ucé le chemin qui

mène au pied di- la monla^'ue, et on K'> pi>rte en |ti('ces

en Iwut. liaos lo second cumpriimvnt il y a un grand

tajtr conalnrit en pienrea pou* rôtir et cuire h riamie.

Deux bis par an les sacrifiri^s ont lieu. Au dernier

sacrifice les prières étaient laites \x>ur le liieii di s petits

enfants nés après ravanl-deniier s;M:i iliri'. lie niéine avant

les récoltes les Uigoncs ont l'habitude d'y porter leurs

sacrifices. On mange la riande des animaux et l'on dépose

les crânes et loutet sortes d'auli es olijris. Outre toutes les

choses utilisées dans les inéiiaji;es, se trouve aii-.si tout ce

que les liiijoi zes emploient pendant leui' vie : îles lasses,

des cuillères, des cruchons, des houiscs de cheval de

toute forme, dn chaudrons, des monnaies en arpent et

en enivre, ili"; Imuli'l-^, ilis lli'rli.'- rf nKiinles autres

choses. Iians un eoin sont dé|Mi>( ( < a>- iiaiiipes de lances

sans les [Miinlus de fer. Les Osselli--
l

u lendenl que leurs

ancêtres les avaient prises lorsque les l*ei-sans étaient en-

très sur leur terriloire. Parmi les monnaies dépos4''es dans

une fjninde raisse en liois il ne s'en trouvait que deux en

argent. lle|iuis riu'on a renian|ué que des vuleui-s les

prenaient, on cache ces monnaies sons d'autres olqels, oa
l'on n'en sacrifie plus.

l'niir les zoologues le nombre des rràiies d'animaux

présente un intérêt spécial. Il y a deux erànes de Cnpra

caucatica Guld., mat» sans les eûmes. Les crânes de cha-

mois sont rares, ainsi que ceux de la chèvre sauvage. La

biilie est repié-ienlèe par plus de mille rrânes d'une

gnindeur exiraordinaiie. Ilii l erf, il n'y a <pie les Imis,

mais ils forment une collection curieuse, comme aucun

musée n'en possède. Parmi une quantité énorme de crânes •

de bœulh, de vaches, de chèvres et de brebis s'en trou-

vaient aussi trois de rlianieaux, inconnUS aux babilanis,

qui n'avaient encore jamais vu de chameaux. Ils ne pou-

vaient aussi s'expliquer comment ils y étaient arrivés.

C.'irst probablement du temps des raitias des Persans. Le

renne, dont on prétend avoir trouvé des crines dans les

ïaM ni' - de la |)ij;orie, inanrpiail compléli'ini'tit ici. Les

pliiN eiii ieux parmi les crânes étaient i'J têtes d'urU4, de

grandeur tout ii fait extraordinaire. Un seul possédait h
mâchoire Mi|N-rieurc: elle manqaail aw nntnsi» prol»>

blemrnt parée que In chair des lèvres et du net M man-
iiTi .ivail li.iiirlié !• llnl^(MllK Tous les ei-ànes d'ani-

maux s«> uioutraient taillés un deux (Mur arriver à la cer-

velle, sauf pour certaines têtes d'un» trop dures, où Ton

fit l'ouverture par l'intérieur. On Iroura dans une caisse

des eomcs d'urus travaillées, ipii servaieui [«nu prendre

la boi'-^iin aux f>-les de sai rifici s.

Les lubitants de Siidlesk prétendent que la caverne

communiqne par no long couloir avec un sjstème de

grandes et petites cavernes, qui abootisRenlsur le ptotnui.
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LE CYCLONE DE SAINT-LOUIS

AV\ KTATS-C.^IS LE t7 MAI iX'ii

I n (li's plus Icrrililcs rycl(»nfS de noire siîrK' a

pri*s<|iu' ilt'Iniil lii villo tU- S.ùiil-Lonis. dans l'Khil

di* Missouri (É(at»-llnis), Vrasanl, lirisant, renver-

sant li's maisons cl li's plus ;;ran(li's 4-<»nslrn<iioiu.

Fi|i. 1. — Train de la granilc CAi»|i»i:iiii' lniiii«n\« r|prlrii|ii<>« n*iit<>r«>* |>ar l<> rtrlonr.

FiK- ~ — É«')ilr buu|:la?>, à Saiiit-LdiiU, A»|ii-rl <li>< ruine».

Ivr's d'un tiers de la ville de Siiint-Louis, cjui n

3501)00 lialiihiiils. est en mines. Mais la ;:rande rilé

aniérieaitie reprend sa niarelie en a\anl. Tontes les

maisons et Ions le> monuments déirnits sont en

rtronsfruelion.

Dans la ville <-l dans li>s rues le vent venait du

nord. I)n haut de> L'ilinienU où l'on pnl aperieviiir

les immenses nuëes. la leni|iète paraissait venir di-

l'esl. l'Iiis liant dans l'air, la direelion des nua;;es

était du sud-est. el, |iour d'auln>s ré^'iuns, du

nord-«'st.

Dans la ville liasse, ijuarlier des affaires. les déi'âts

l'ureiil effravanls, les rues étaient enrouihn'N's d lu-

liilanb qui s'enlujaieut. Tout le uiuude vuvail avec
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ofTroi l*>s ilt^astros, niais no se rendait pas un di<sc4>nJaient dos nun<;es. (/est de SHiiit-Lonis rtait

l'oniplr l'xart lir (« <|iit' ('<*l:i |K)ttvait ('irc. A l'hi»- en IVii. I,:t violinirc du vont activait l«>s iiirciidii'S

rizon, du vùli- de l'orient, on vil des •'clairs i|iii produits par les nonibnuises machiner ii vapeur des

fif. 5. — Maiiiifarlun* tie% laliart ii Saiiil-lrmis. Vui> <li>« il^i^nnilin-^ a|iri-« r<-rninlpiii<'iil.

Kii;. 4. — Lui iIc l'uvi^nuc Wlai. «le J<>IT<-r<<jii Avimiu», »|>n"> le |a-«ap' du CTclone.

usines s'iN-roiilaiit de tous côt«''S. La pluie vint

ensuite |Hiur alli'-nuer ces malheurs. Les aiiiliulanees

ne lardèrent pas à l'oneliunner; partout les aiiiiai-

lanciers relevaient les blessés. Les médecins de la

ville, pleins d'éner^'ie, allaient dans tous les endroits

oîi roura<;an avait passé. I ne assoc-iation de volon-

lain'S se tonna aussitôt |H)ur assister les autorités.

Quand le cyclone se l'urnia, dans une province |»eu
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éloignée, dans lis parcs cl les Imis des r«'<;ions voi-

sinrfi, les ois4-au\ avaient disparu. La Immbe de

vent stHiIevail de la poussière siillureiise dans tous

les eoiiis, et des nuages épais se répandaient de tous

côtés. A 4 heures, le iKironiètn" roinmença à remon-

ter avec une ferme persistance, rassurant tous ceux

qui l'observaient.

A ô heures, le eyelone avait passt-, pour aller se

|HTdre dans lc$ canipa^'nes. Le vent était du nord-

ouest. Les l'u^ntils des hahitalions démolies purent

se rassendiler sur t<tus les ponits intacts de la ville

de Saint-Louis. Le ciel au nord et h l'ouest deve-

nait moins somhre.

Ce ne l'ut iju'uu moment du coucher du soleil

<|ue les conditions du ciel donnèrent une indication

favorable. b*s nua;;es du nord et de l'ouest i-om-

mençaient !i prendre luie teinte lé;;èrement bleutif.

c'est à ce moment que les habitants di> la grande

ville américaine revinrent àTesiKTance. L'n hôpital fut

in)provis('> en hâte pour recevoir les victimes. Toute

la nuit Saint-Louis et l'est de Saint-Louis fun-nl dans

une terrible désolation. Ia*s conununications étaient

entièrement eou|M'es. Ibns les champs, h l'est, 4>n

trouva un navire à \apeur qui était partout bris*'- par

la foudre. A l'extrême limite du snd-oue>t de la

cité, où le cyclone apprut tout d'alHtrd, son pa^r-

sape fut manpié |)ar im ravage époiivantabli*. l'ar-

toiit oïl l'ouragan s'était montré, ce n'était qu'une

Kii;. 3. — Plan t\e* région* dé»a»tëp» |iar I* cycioiu'.

mas,sc de débris empilés les uns sur les autres sous

lesquels on entendait li>s cris plaintifs des femmes et

des enfants .'i l'at^oiiie.

Ia'S rues et les jardins, après le passage du tour-

billon, étaient impraticables. Spectacle vraiment

enra\ant et é|M)Uvantable. ir qui rendait le désastre

plus horrible c'est que, pendant toute sa durée,

l'obscurité était presque complète et telle, qutî d'im

côté d'une rue à l'autre, les brumes étant si épaisses,

on ne |H)Uvait se voir. Les |Hiteaux télégraphiques

renversés aviM- leurs tils et tous ceux qui supportent

généralement an foin des rues les fils servant au

service télé|ihoniquo et à celui de l'éclairage,

formaient dans les décombres un réseau inextri-

cable. Le s|Krtacle était terrible, durant la soin-»!

comme aussi le lendemain au lever du soleil. La tour

cl les jardins de Gruvc et l«d'ayette parks furent

détruits. I>ans l'avenue JelTerson. où de luxueuses

résidences entouriiicnt le parc Lafayette, tout fut

anéanti. L«'s éf:lises eurent surtout à .souflrir dans

l'avenue Lafayette. <|uelques-unes ont été presi|ue

entièrement effondrées.

l'arrai toutes ces ruines, nous avons pu en repro-

duire fjuclques-unes des plus caractéristiques,

d'aprt's des photographies.

Nous donnons (lig. 1, p. Ttii) l'aspect d'une des

scî-nes désolantes qui se pssèrent dans la \ille. La

vifdencc de la tem|iëtc entraînait la chute d'un

\vag(»n du train de la t'xtmpagnie des tramways éhr-

trii|ucs. Étant renversé, il rompit les (ils conduc-

teurs de l'élwrtricité. I n des voyapnirs d4'ji'i prescpie

écrasé S41US son |»oids fut noyé par l'inondation

subite produite par les eaux s'échappanl des tuvaus

crevés de l'usine ù protlitire le froid de la (^mpa-
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gnie Ue L*Tei^»ne. La figure 3 représente les mines

de lïîcole Ikm^las.

Li (igiirc Ti montre rccroultimenldelamatiut'aclure

de tabac qui upiiarlcnait à Ui Compagnie Liggptt et

Neyer. Cette nuunifocture, une des plus im|>orlantes

des Kiats-t'nis, commençait à prendre un développe-

ment plus cMusidérable. Un t;rand MNObre de cada-

V rv- ont été Irouws dans les décombres, tous ouvriers

de lii l;il)ri(|ne. Ils avaient cru pouvoir trouver la st'eu-

rité l'ii se rél'iifiiaut dans les caves, mais toutes les piè-

ces d'acier qui fonnaient la eunsiruclion des ateliers ;

h l.'i inaiiirTe «le nos p.ms de IkiIs, s'écroulèrent à la

lois ave»' les liriques el les matériaux qui les reliaient:

un écrasement général eat lieu, quelques hommes

seuls purent s'échapper par miracle.

L'avenue Allen compte parmi les plus peuplées de

Saint-Louis; la figure 4 en représente une petite

p.irlii' "Il les désastres mit été ctTraviinls. I.e nonilire

des lilossi'S cl des unirls a éti- KHisidi i ahle.

Malgré ce ealacljfsme, nniipu* dans l'histnire de

Saînl-Li'iii^. la |i.ijuil;iti(>!i, cpii'ItjM. N ]niir- ;ill<i!('>i' par

les désastres qu il uvuil produits, se remit au travail.

U municipalité de la ville %-otail une somme de

HMHIIMJ dollars p-iiir wiiir en nitle aux nonilireuses

vi«'limcs el cliacuu reprenait courage, tant est grande

aux fitats-Unis la puissance d'énergie et de persévé-

rance de ses habitants. Saint-Louis excite l'admira-

tion dans toutes les grandes cités ses voisines, et

personne ne doute que, dans un «venir prodiain,

elle aura recouvré son ancieone prospérité.

L'ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE A LA CAMPAGNE

Nous avons déji dit à plaucure reprises que l'éclairage

é|c( tri<|iie élail lertaiiu'iiieiil l'érlaira^c qui convenait le

liiii'ux à une inaisiiii de campagne. Mais bien soiivenl lin

propriétaires de cliàteaiix nu de feriiii"; recuirnt devant

les dé|ionscs d'établisMOieDt et surtout devant les charges

d'esploilalÏMi qu'ils eroieiit coosidéniblcs. .Xoos citerons

.'i Cl' sujet, [loiir démontrer le fonlraire, un i'\riit|i|i' fuit

intén^ssant que meiilionin- Vf.levh-u-nl lU-i-u w. I.'inslal-

hlisa dont il s'agit est raiie dans une maison de campa-

gne appelée Wauoarlwjdd Uouw et située dans la partie

méridionale du Pan «le Galles; cette insiallalion > été

fiiiti' |i.n- MM. J.-C. IIiam II, d,' |.<in(ln'>. Kl!.- miivivi,. en

uu liluleur à (M'Iiole, niu' <Knuoio, do a<'(°uinulati-tii> et

ua tableau d'inlerni|iienrs, le tout n'occiipnt qu'un

«ipace de à^Stî de Imig sur l'',8S de large, et d'une

simplicité tellc que le jardinier de la maison suffit i la

manœuvre. Il ne faut i|ii'une domaine «le minutes |K>ur

mettre la machinerie en marche et à partir de ce

moment die continue à fiiticlionner m cluirgeant Ic5 accu-

mulateurs sans avoir besoin d'être siirreillée sauf îi des

intorralles de deux heures \n\»r constater le bon fonc-

lionneinent des ;:i.iisM-niN el jKinr .u ivlei- |,i uiacliinerie

après une marche de dix heures environ et iursiiue

les anumulaleiirs sont bien chargés.lùM» |ileiae chargv est

siiflisinle |Mnn- tn>is joui> en été cl deii\ jmti-s en liivei

.

de stirle que dans la jielle siisiio l'un n'a .'i laire ni.iiriiei

le moteur que deux fuis |>{n- semaine environ. e< tif i~

fois en hiver. Cette installation se comjwse de 25 lamiws

ca tout* dont 5 dans la salle k manger, 5 dans le salon,

7 dans les quatre cliainhivs à coucher et les cabinets do

tiiiletle, et 1 lians chacune des pièces suivantes : le |iclit

salnu, rentrée, la cuisine, l'olllire, rarrière.cuisine. le

palier, la -sille iK' hain-*. et le eniilnir. Tous les

inlerruplciuv pour l'allumage de ces laiiijkes sont dispo-

sés de nçon t fiiciiiler lew- emploi et à assurer Técaiio-

mic dans l'éclairage. Dix centimes de cnnihustihle coD-

sommé dans le moteur donne aux accuuinlati-urs une

cliarge électrique suftisante |Miur aliinenl<>i- huit lampes

de sciie bougies chacune pendant une heure. C'est le

nombre de lampes qui sont Bllufflé«>B d'ordinaire, pen-

dant trois hcurei envirnn en été l't si\ lieuivs en hiver.

,\ l'iM'cusion, toutes les lampes pcuxenl éire allumées à la

fois, et le combustible pour le moteur ne revient qu'k

17S franc» jnr an «n moyenne; celte somme repré-

sente tous les fnis d'entretien sauf le temps pris par le

jardinier, temps qui ne dépa-is,- |i.ts celui qu'il Tiudrait

jiour Tain? les lampes ordinaires. Tmile riusi.ill.iiinn n'a

coulé que 5000 francs, les frais nécessites |»ini le |ietit

bâtiment de la machinerie ne sont pas compris dans celte

somme. En prenant des précautions pour h mise en
marche el l'entretien, li<s réparations nenmt presque

nulles ou du muiuK Iri-s laildes.

NOUVELLE FALSIFlGATiÛN DU LAIT

Le bit a une telle iin|Kii tant i' dans notre alinienlatioa

que tout ce qui touche à ses falsifications no saurait nous
(>tre étranger. Noos avons signalé dernièrement* ici

même un (inxéilé de riiiiserNalii(n du lait a>ec le Iiiilin»-

male di- |K)las-H', procédé dangereux puisque le tel ol
un |Hiisou. Kn vtiici un autre qui commence à S4'r>ir en
France : il consiste ï additionner le lait d'aldéhyde for-

iiiique {vuUjn formol OU formaline). Certains marchands
|Miussent même j'auilace jusqn','! M iiilre un tel lait OOnmO
<i stérilisé |iar la chaleur à I l.'i de^-ré>. i>

Pour déceler la présence de l'aliléliyde formiquo dans

le lait, on peut utiliM-r la n'aclion de SchilF, c'est-à-dire

la propriété qu'ont les aldéliyiles de la w'-rie jfniswe de

i.imerK'i' au rouj-e carmin une siilution de fuchsine dt'TO-

birée par l'acide sulfureux ; mais un ne |ieul songer à

faire agir te bisulfite de nmniKne direcleoieat sur le

lait, car la eas^'-ine ei les albuniinoldeB le colorenl ipon-

lanémenl en r>iii;{e.

11 e^l tmili'l'ois ]iossiMe de remédiera cet inconvénient,

dit la Médecine moderne à laquelle nous empruntons ces

détails, en utilisant b remarque faite pr M. Urbain, qui

a coiisl.ili' (|ue la rnloraliiin mii^'e ( nmmuniquée [wr les

aldélivdes au lnMillite île iiisanilinc vire ven le bleu par

addition d'acide cldorliydrique. D'autre poif, M. Denqjès,

d'après le Hépertoin de /AanHoeie^ a remarqué que ce

même acide fait disparaître la coloration rou^e que les

alliuiiiin'tiiles ilii lait eiimmunii|nenl au léaetlf. l'u nin-

sequcnce, on ojit'ie tic la inanièiv suivante pour déceler

la présence de l'aldéhyde fornique dansb lait.

On prend dans un tube à essai 10 centimèln>s cubes

de lait environ, qu'on additionne de i centimètre culic

de réactif fnchsiné |iié|iaré ir.i(.iès |.i ri>iiiiule iniliipiée

plu» loin ; il |ieul m: former une (einle carmin, qui per-

met de présumer et non d'affirmer pK^sence de l'al-

déhyde formique; après 5 k iî niinult*s de re|i<>s. i>n

ajoute tt centimètres cubes d'acide chlorhydrique el on

agite; ai le bit ne contient pas d'aldéhjfde formique, le

• Tof. n* lSt5. du IS sqilenbra IROO. p. VU.
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iiu-lan^'e est hianf jaunâtre, t»nd\% que. si le lail m ren-

feiino, il *e produit une rolonilion ûnule d'un Ideu vi<v

laré plus ou moins int«>ns4> selon la quantité de fornialdé-

li\de: celte teinte est tive aTt>r les quantités dont le lail

doit ëire additionné |M»urque sa stérilisation wiit assurée.

On jn'Ul eneore se délKtirasser des alliuminnides du

lait en traitant 10 rentiinèln-s euhes de lail, additionnés

de Tolume é^al d'eau, par 7t k i gouttes d'aride arétiqiie

cristallisable el ."i f;rannnes de réactif Tanret; un fdlre

et on ajoute au rdtnitum 1 rentinièire cuhe du réuclif

fuchsine; on agite, et, après 10 minutes de contact, on

ajoute 2 centiinéties «Mibes d'acide rhiorhydrique. Avec

I centi^iratniiie de furmaldéliyde, on obtient une coloi-alion

tiolacée très nette. (In

|K'Mt alors faire un dosage

coluriinétri(|uc en compa-

rant le» teintes avec celles

que «lonnent di's mélanges

additionnés de quantités

connues de furmaldéiiydc.

Si l'on veut aller très vile,

on peut encore |>orler à

l'ébullition i à 7> rentimë-

Ires culies de lait, ajouter

10 il l."> gouttes de réactif

fuchsine et refroidir rapi-

dement en plongeant le

tube dans l'eau ; on ajoute

alors i centimètre cube

d'acide chlorhydrique ; le

mélange S4>ra blanc en

l'absence de fornialdéhyde,

et bleu dans le cas con-

traire. Pour préparer le

n'aclif fuclisiné, M. ileni-

gi»s prend ÏO centigram-

mes de fuchsine, qu'il dis-

sout dansi>00 centimètres

cuIm's d'eau, et il ajoute i

cette solution un mélange

de 10 centimètres cu1m*s

de bisidiite de soude à

40 degrés ilauiné avec

iO centimètres cubes d'a-

cide sulfurique pur; le

mélange si> tntuble, mais

le pivcipilé formé dispa-

raît bientôt, et la «tdo-

ralion S4> iMiuiviiit peu

Hi |N>u. Au bout de ijuebpies minutes la liqueur n'est

plus i|ue jaunâtre: aprt-s [dusieurs heures, la teinte

est asM'z affaiblie |Niur qu'on puisse se servir du réactif.

Otte teinte finit par dis|>iir.iilre, et le liquide décoloré

est inaltéi-able. il. C.

ÉTABLISSEMENT D'UN PHARE AU JAPON

Les Ja|Hmais mit im|iorléclioz cu\ un grand nom-

bre des profçrès (|u"ils ont vus réalisés chez les |h;ii-

ples européens, |)rinci|»alemcnl en ce qui concerne

i'arl militaire el la marine. Ils cherclient «'gaiement

de plus en plus à nous imiter [lour les modes de

nmstruction et de l'ahrication. Cependant ils utili-

sent iKirfois des procédés qui [leuvent nous paraître

ÊLihliv'ipmfiit d'un

Vue li'un éi'bafauiljfir en

remarquables à plus d'un point de vue; nous «>n

( ilemns un exemple dans l'établissement d'un phart-

«pii se fait à Kagoschina, et qui doit avoir une hau-
teur de |0() |»ieds. soit environ 50 mètres.

La figure ci-jointe a été faite d'après une photo-

graphie (|ui a été transmise» à MM. Sautler-HarléelC"".

les ( onslrui leurs élt>ctriciens bien connus, par leurs

représi'ntanls au Jaimn, MM. Fabre Bnmdli el il",

à Yokohama. MM. Sautter-Harlé ont bien voulu

nous comnniniquer la photographie en nous autori-

sant à la reprinluire.

Le plian- dont il est question doit être formé p.ir

une tour en lùle qui

|iorlera à son sommet
un appan^il lumineux de

premier ordre. On n^-

marijuera surtout sur le

dessin tout l'é-chafau-

duge constitué autour

avec di>s corder de paille

tressée. Toutes ces cor-

dt»s sont entrelaeétîs b-s

unes dans les autres, et

s'entrecroisent en tous

sens pour former un
ensemble d'une trîWi

grande solidité. .\ gau-

che, sur le sol, on voit

partir un plan incliné

qui monte peu » peu
d'une façon hélicoïdale

en suivant la |Kirtii> ettt-

rieure de r<H-hafauda<;e.

(!e plan incliné sert au
lrans|iorldes matériaux

.

Il est maintenu solide-

ment par des attaches en

cnnles In'ssérs qui le

retiennent. Il est certain,

nous t-crivent nos cor-

res|»ondants, que cette

construction ainsi ét.-i-

blie présente un as|iect

bien curieux : mais il y
a lieu d'admirer cet art

phari- au Japon.

conlp* ilf |iailk' Irrs'-iV.

ingénieux qui permet l'installation de semblables

•'"chafaudages avec de simples cord-'S.

Kii terminant, nous ra|t|M-llerons. <-i pro|M>s du

plan incliné fixé |iour le montiige des matériaux,

qu'une dis|iosilion analogue avait été emploxtV

autrefois pour la construction de la grande tour de

(jjucy «|ui avait une hauteur de fiO mètres et un dia-

mètrt^ de ."2 mètres. La citation est de Viollct-Lt'duc

lui-nièine. I>es trous de Iniulins, espacés de A mètres,

suivant une hélice ap|Kirente sur les parements de la

tour montrent que les matériaux ont été également

montés par un chemin incliné. Celui-ci était appuyé

sur des fermes volantt^s fixées au flanc de l'édifice

el suivait une courln- indi<piée. J. L.

)0^
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EXPOSITION FELINE

j.vniiiN n .\r.r.i,i)iATATii>.\

LK CHAT DK Sl\M

Le Jardin d'acclimat<ilion de Paris a vu l'honrciiso

idn' di' l'aine au mois d'août IS'JG iiiio ex|insi(ion d«'

l'Iials. C.Vlail la iimniiTC t'X|iosilion di" rr ^ciin-,

«ju'oii voyiiil à Paris. Kil<! a vu uiisiica-s In'-s rrinar-

quabit-; car elli* a compli- plnsdi! <|uatri! mils rhals

(>x|K>sé$. Le nomltrc do visiteurs dans uni' journér

df dinianrho a dépassé cin(|uanli< niilli*.

L'instalialion de ci'Itc exposition était n'mar(|iia-

blenient soi^ji'ét'. Ih's cases élé^tantes i|iii lotiraient

les chais étaient an milieu d'un véritable Jardin des

tropiques, dans le Pal-

ma^ium^ Dans clia(|ue

case se trouvait un chat,

ayant an|irès de lui unv

éenelle remplie de lait et

un morceau de mon.

L'administration du Jar-

din d'acclimatation, a>ee

SI sollicitude haliiluelle,

n'avail rien né;;li^é pour

rinstalialton de ses hôtes

temporaires.

I,*' jury charj^é d'exa-

miner ces divers animaux

était compost' d'une l'avon

exreptiumicllc. Il com-

prenait : MM. François

Coppée, de lAcadémic

française, (lalulle Mendès,

A. Theuriel, A. Syhestn',

0. Mirheau, K. Lambert.

iK^chanmes, \. I*orle.

directeur du Jardin d'ac-

climatalion de Paris,

l/H'sl, directeur du Jardin

zoulo<.'iqne d'Anvers. V.

Méfînin, membre de l'Aca-

démie de médecine, l'artiste Steinlein et Vaiicaire.

En ce (fui comerne les jnfiemenls |Kirtés. ainsi

que les observations faites sur les diversi'S esiiî-ccs

de chats, nous emprunterons ijuelqnes informations

à notre confr«'re l'Eleneur.

(jc qui attirait particulièrement l'attention, c'est

la catéj:orie des chats étranfiers et des chats .sau-

va;;es. Sons ce dernier nom ii^nraient des félins qui

ne sont pas de vérit^ibles cbals. entre autres, un

Cerval, qui était un véritable animal féroce et qu'il

auniil été danp'renx de caresser; du reste, il prt'-ve-

nait son monde par des silllements canictérisliques.

Il y avait, dans la même caté-iorie, un petit Leo/ianl

de Cnyenne, pn'senté par .Mlle I»ufr4'>ne, doux,

cari'ssantet joueur comme un véritable chat,

Ia' >rai chat sauvage d'Kiirope, la souche prin-

« Voy. n' 10i2. <lii 20 mai mT>, |.. TM

(.lui ili' Si.iiii, hiiiti'iil lit' I <'\|"i>ili<Mi IrliiH' tlu J'ii'iliii (l'ai'tliiiuUliuii,

ripale de nus chats domestiques, était absent.

Les chats élran^iTs domestiques étaient surtout

rej)résenlés par des Cfialx île Sinm, si jolis avec

leur robe «alé au lait et leur musi'an, oreilles,

pattes et queue noirs; ils étaient au nombre d'une

dizaine. La (i;jure ci-jointe nous donne une vue

d'ens«-mble de cet animal. Celte .section aurait dû

éln- nettement séinin-c des précédentes; à ce compte,

la j(j|ie famille de celte race, com|»os4''e du père, de

la mère et des trois petits, à Mme Waldeck-Hous-

seau, anniit eu le premier prix : elle n'a eu que le

.siroml, jiane que li' |K'til liiqtard, à Mlle Ihifresne,

a eu le pretiiier.

Parmi les chats indigènes, tons parisiens, li;;ti-

raienl, en majorité, des chats ayant une taille «ilos-

s;de. C'est un de ces chats,

un bel angora, qui a eu

le premier f;rand prix

d'honneur; le sec<ind

;;rand prix a été attribué

à un beau chat niyé, un

vrai ty|M' |K)ur la confor-

mation et la couleur.

Iteaucoup d'amateurs,

possesseurs de beaux

chats, s'étaient abstenus,

hésitants, ne sachant au

juste ce que les ju^es dtv

manderaient. Maintenant

,

ils seront lixés .sur la di-

rection à donner à leur

élevage, sur le choix à faire

dans li's |M)rté'es venues au

monde.

Les chats à \m\ ras

doivent être marqués rc-

;;nlièn.'ment. rayés, cer-

clés on mouchetés, et K's

man |ues doi ven l fa i rii con-

trastc avec la c«»uleur du
fond ; s'ils ont des taches,

celles-ci doivent être réf;u-

lières; s'ils sont unicolorcs, non seulement ils doi-

vent être zains, mais d'une teinte unie et uniforme

partout, (juiinl aux chats à |Niils lon;.'s, il leur faut

la ion^'uenr et la richesse du la robe. Tels sont les

desiderata des juf:es.

Voilà maintenant fondée, ajoute notre confrère,

l'exposition féline de Paris; elle aura lien désirmais

régulièrement tous les ans. G.-tte anut'i'. malj.'n'' la

rapidité avec la4{uclle elle a été' or}{anis«''<\ elle a

réussi très brillamment ; l'annén* prochaine, ce sera

un Irionqilie, car les étran'iers ne manqueront pa»

de venir expoM^r leurs |)his beaux sujets, et les

amateurs français, hésit;mls celte année, se déri-

deront.

Sans entrer dans tons les détails relatifs à celte

exposition, nous iiidi(|uerons ce(>endant i|u'il existait

une calé^'orie sinriale [HUir les chais étrangers, piur

les cliaU entiers à |Hjil court, pour les clials coupés »
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\m\ roiirl. [Muir lis rluilti-s à |ioii rmirt. pour les

cliab riitii-r> Jii^orus. |iour los chats roup'i^ à |K>il

long, |Miur les rhaltos an<.'oras. et |»our 1rs rlials

trimions. KaiiN rli;ii|iii' r ;ili-:.'(irii- "lit i l'' <iislriliurs

trois |>ris, une uii'Uailli- d'or, une médaille d'arjjcnt

cl aoe médaille de brome.

INSTITUT DE FRANCE

L'Iiutilut de Prancp a tenu le U ortobre 1896, i deux

heures. SI •^'•;iiirr iiiimii'lli', mui» i.i |iri''<iilcii<e

de X. Havaisiiun-MuUicn, pié»idcnt de l'Académie des

wiences moraleii et pofitifMS, awslé de NX. floiwier.

délégué (le rAcadéillie frai^iaiw; Sr)iliinilK>rçi'r, (!é|é<;iié de

rAcadéiiiie des inscription* et belle>-lellre» ; iVirnu, delé-

pué de rA(adéiiii«' des sciences; lt«nn;it, délégué de

l'Académie des braux-aris, et de M. l'icol, secrétaire

perpétuel de l'Académie des science» morales et poliii-

ijucs, secrétaire actuel du Ixireaii (li> l'Inslitiit.

DuH MHi discourt, le préMdent a rappelé que celle

séance aanoelle était une espreiaioa périodiqoe de la

li.nilr |"'ii~éo fjiii, il » ;r un siècle, en res'-iM-ilant et en

coin|ili't.iiit les Aiadéniics d'autivloLs, ciV-;i le grand

corps de l'Instiiut de France : b penaèe de l'union et de

\a solidarité des dilTérentes ronnaissanres humaines, |H'n-

8CC que justifie cliaiiue juur ilat;inla;.'e la marche de

rioielligencc. 11 a en«iuilc parlé des deiilK ciiiels et iruf

Dombreui qui ont fnppé l'Iiislilul dans l'année qui se

termine. L'Académie française a perdu NM. Alexandre

llumas, l.t'iiii S;i\ i l Jiili'< Simiin ; r\Lad(''tnie dts inscrip-

lioDH et l>clleir-le lires MM. de la Villemarqué, Uaurcau,

de Rflcière; l'Acaddniie des sciences. MM. Sappey, Dau-

lirée, Résil, Fizeaii. Jules flci^'-t. Tn'i iil. Ti«.sei ;inil ;

l'Acadéinie des he:nix-arls, MM. Aiidirtiise Tiioiiias. IUiIm'I

de J(iii) : l'Académie des scicncoit murales cl politiqucH,

outre MM. Jules Simon et Léon Say, qui lui appartenaient

en môme temps (|u'ii l'Académie française, MM. fîuchcTal-

(ilari^'nv et |turtiii''li'Miy Saint-llilaire.

M. UaTaisson-Mullien a tenu à ne pas passer sou
silence ta visil» récente % rAcadémie de Nicolas II,

cm|>ereur de Rii''^i<'. :'i ri'\ciii|ile de l'iei re le Grand,

fiindali'ur de m>ii eiii|ii[e. Les lecliiies irnsi:;e (nil eu

lieu ensuite d;iii>i Tordre suivant : M. L.n rniiiiicl, ih'li'^^iié

de l'Académie des heaiu-art.*, sur le Théâlre de Bacchus;

M. Dieulafiiy, (lélé;,'ué de l'Acidémiu des inscriptions et

lielles-lelires, sur les Oriyiiii's cl In Nature du Prophi-

iumei 31. Janssen, délégué de l'Académie des sciences,

sur les fipaqueg dam FUtUdre attroHonàpte det Pla-

nés: M. I.< maître, délégué de rAcadémie fniDcaiae, sur

les 8nul>t.

GflRONIQUE

1,^ Iramwnj'* * rhlenco. — il n'y avait à Chira^'o,

en I88li, d'après les Hailwaij News, (pie quatre cdmpajznies

do ti-amways exploitant une longueur totale de 144 kilo-

mètres de lignes atee nn capital de 57 millicDB de francs.

Alijitlinrillli il II) ' pi'- in-^ lie 'J'.l OMDpegnies elpliti-

tant .'>i7 kilomètres lie tramways cl chemins de fer aériens

(e/euffled) avec un capital de 936 million» de franchi,

|iii"-(Hi<' un milliard. Les lr:iinw;i\'- riiiripi>rtent ."itiO kiln-

métres de lignes à traction électriipie, ti7 kilunièires à

traction k cibles et S9 kilomètres seulement à traction

animale. Le» chemins de fer aériens, dont le dérelopp^

ment est de 43 kilomètres ont ^4 kilomètres i Iractioa

éli rlriipie et I S kiliinièlre>. il traction à Ta|M iit . !.. ré^e:ui.

dont le développement actuel S(> pourMiil cxilusoeiiienl

avec b traction éleftriipie. atteindra prockainenicnt un
ilévfl'ipfH'nient de fViO kilomètres, faute COmpraÏMO
M.-rait ausâi superflue que déplacée.

WatÊHimlÊMm éledrolytfva» «to la Ér caaasai*

llq|Sie cl do» rliloriirri* d^roloranln. — Dans le

Journal »/< * IniYnlriir», nuire coiilrèrr M. l'h. l)elahaje

étudie la question de l.i fabrication olertndytique de la

soude caustique et des chlomca décoloiants. U donne b
description de l'usine de h Etfetro Chemirat Compani/

rpii utiliM' |«»iir celte |iriHluction une puissance de ilOO

chevaux. Kn leniiinaot il mentionne les chiffres dounés

sur les dépenses joamatièm, citées par M. Hawisemiena,

et nécessairci |H>nr une Usine priMliiis;iiil p:irji>iir rilHMÏki-

lu^frammcs de soude caustiipie à *.Mi |miiii' lUIl et lli'.ô

de chlorure de chaux. On Mi|>po$e la force motrice fournie

|)ar la vapeur et un trarail continu de Xtt) jours par an.

I.es dépenses soni Im suivantes pour les malien** pre-

mières : production de force motrice, charbon -i I t '.tO

la tonne â^2",%; oonsonmiation de tel marin KOUU ki-

lo^Tammes i 480 flancs les 100 kib^mmes 446 francs:

r 1 I ;i. i, ,i' iuii 1,1 [.--.Im- .ilr.iliin' et rii«^ii>n de la >->ude

caustique 7UIHI kilojjraiumes de charbon, 1U8 francs
;

eomommalioa de chaax Tire 7500 kilogrammes i f.MO
les lOn kilof-nimines, ir)r>",'»0. Il faut ajouter à reh

0^7 francs pour remh;illage, 'Jltl rnuus |miui la main

d'œuvra et 210 francs jwur les réparatioas. Les dépen>>e»

d'amortissement s'élèvent & 274'',29, à raison de 5 pour

100 sur 4K0OflO francs pour les ronstmetions et k raimn

de 10 |x»ur 100 sur 7'J(IO(til fnincs |hiiu le UMt<'ii<l.

Ajoutons encore une soTume égale à 25 jNMir 100 jkiut

les frais généraui. Nous Ironvons abrs une dépense totale

de 'j.'idO fi;iiics par jour [miih- la |>nMliiiliiin de I7'.."i de

nutières, soit 142 fniiu - par tonne, l'our a>oir pleine

confiance dans ces i luIVi e^, notre confrère demande des

données comparables sur l'application des anciens pro-

cédés Leblanc et Sulvay. (Juoi qu'il eu soit, ces chiffres

noue paraissent intéressants à signaler. J. L-

Traaorormalioa ^irr«rl<|ar d«> l'i Mteri «ss

corindon. Le journal Vfllrrlrochiniie nous fournit

sur cette ti-ansformalion quel<|ui"s renseignements intéro-

tonls qu'il a empruntés à r£/eAfroc'Aemi«cAe ZeiUckrifl

du mois d'août 1896. Dans le procédé employé b chaleur

seule et non l'élertrolyse est dé>.iinli|i'. mi ii"riii|iliii.' iIhih-

pas le courant continu mais le courant alternatif. Le four

est coutroît en briques réfractaires et re|iose sur den
massifs qui laÎMent entre eux un espace dans lerpn l la

inasM.' en fusion s'écuulr |>iir une ouverluie méii.i|:éi' ilau>

la sole du four. Les électrodes sont eonstitiu'i^ \nir des tige>

de charbon placées à 4 ou 5 centimètres l'uno de l'aulrv, le

vide qui les sê|iare est rempli de charbon menu. LVmen
n'duit en jHiUiiii' liii'- est nu'laii^'i' de |HiU'.vir i i' ili- c liar-

l»on dont la quantité déjicnd de Isi teneur en fer de

l'émeri. Pour une pro|MNtian de 85 pour 100 d'oxyde de

fi-r, ou calcule 5 pour 100 cle charbon. L'n\ypèrie de

l'oxvdt' iirùle le car iMirie et la uias.sc entre alors en fu>ion.

L'omei lure à la base du fout i -t recouverte d'une plaque

de verre qui se brise lorsipie s'écoule la inasM» f«i«due. Le

corindon obtenu ainsi est ii peu pK's (irivé d'eau, tandis

que rémeri en contient envinm 5 pour 100.

tM eons^tlon du mI. — Notre confrèi*e Ciel et

Terre a extrait du ScoUith GeogrofAical Magazine quel-

ques détaib intérestanta mr l'éleiidiie des terres congêUe»

Digitlzed by Google



U NATURE. 351

an RuMc d'après H. Vocihoff. Us Invain do dicmm fl<>

fer lnin.v«il»érieii ut»! iikhiIiv <'n Ti:inN!i:iik;ilii'. los

région» où le jwl se trouve- cuiigflt> d'un LhhiI tli' i ,iiiiii'-<>

1 l'autrv. c*«l4-d5re d'une façon |H'nuatH iii<-, muiI I .i i

fn'Hiii'iilo. fti ili'licH-s «le où Di'ijîc i>st d'occur-

rence lialiiluelli-, auquel cas la iii ifif af;il conune ahri

et protôgc h terre contre la cim-ji'hilioti <lunii>l.'.

Tel est le ea» pour MiainaiMlabaii. à l'est de BaikaI,

oti, malgré son altitude, le »1 »clr.i|>i>i' à cet incon-

vi-iiiftil, ni-JCf à la iu'ij.'f coiiinirmi' .'i liunlicr en

aoùt-septetnbro. 11 j a un |ioinl, eiilrc kras.iioiai>k t l

Mariiinkiiui est glaèé jmqu'è une profoodeur do 3 mètres

au-dessous du niveau ilu sol, et si un ne tirait jras dVau

en été — en lu isjnil l;i j.-lai e. - celle-t i sub!>isler.iit

cortainenienl de façon |)enn:ineiile. été et hiver. Il faut

roiiuinfucr que, d:iris l:i pluinridcs localilésoù le sol reste

toi^ours cun^;elt', l'éjuisseur de la couehe durcie nest

fu très cenaidérable.

ri^nettcH *e pétrole. — La Revue indiulrieU*

annonce que le Ministre de France i Stockholm a fait

savoir, d'aprè^iune infonnalion iniMii e ji.ir mi j<uirii;il île s^i

resideoce, que deux NorTcgicns, MM. Ilaui4>-liaus4leu et

Holm, auraient réussi i faire des briquette» de pétrole

solidifié. Os l)ric|ue(les r<iiitienili-iienl trois ou quatre

fois plus de calorique que la hoiulle, ne se liquéfieraient

pas sur les foyen et brtlenient lentement en donnant

une ilauinie lun^rue d'une grande intensité. Une petite

btiquellL- du de '2b grammes, coûtant eniimn

2 centimes, sullrail pour enflammer mie rlKir^je de

charbon et <M rnil ainsi particulièrement propre au& usages

domcsti.iues i^iur l'allumage des foyers, tes briquettes de

grande dimension, dont le |iii\ di' ivuctil serait sensi-

blement diminué, dunncniicnl d'euclIcnLs n-sultaLs |H.nr

le chauffage des maebines. Elles conviendraient notam-

ment, |H)Ur la ili iulTe des lnr|iilleurN, non seulement en

nison de l'augraenlatiun coiLsidonible du ravon d'action

de ces derniers ditenu gi-.ic« ii l'cmma^asinement dans

les soutes, j [M)ids égal, du trois OU quatre fois plus de

calorique (|u'avec la houille, mais aussi en raison de

l'abseiiee de tout dé};:ii;ement île fumée. Un assure <|ue

le Ministre de la Marine de Kunègc aurait donné l'oitire

de procéder à de* enais de ce nouveau combustible. A

iJii 1 tl iiii I, on aurait é'^'ab-nient |ire>^ i it, :i lilrc d'essai, de

cliauller les (jorapes à incendie avec les briquettes de

HH. Uauap-Hatisdeii et llobn,

t:cl«irMsrélc«>trlqac du ponl-««n«l deBrlare.

— Le pont-canal de Briare, dans le dé|Mit. inent du

Loiret, vient d'être échiiré par 80 lamiies à incandes-

cetu I-. l/éiHM-ie électrique est fournie à ces 80 lampes

par deux duianios placées do chaque cité du |Kint, et

actionnées chacune pir une turbine livdr.ailii|iir il'iiiie

puissance de lU chevaux avec un débit de IW litres i*ar

seconde sous une chute d'eau de 8 mètres. Chaque dvnamo

alimente 40 lamj'es |>lacées sur ww |iartie du [tout. Cette

installation est iolércssautu, un raison de l'ulilisation de

h fiiroe motrioe qui été bite.

AGADiMIE DES SCIENCES

Séance du 26 octobre 1896. — Prétidence de M. O hm.

Le syatème digeêlif des tortue* de mer. — Le régime

des tnriues de mer était jiraqu'à ce jour une chose fort

|>eii connue, faille d'a\(ili \>n ' I"' 'l-'né. M. Léon

Vaillant a profile d'une circuiisUnce lieui-euse |«.ur com-

bler cette bcune. Ajant pu disposer d'un siiécimen de

gnnde taille (1*,75 de longueiir), il t cooslaté que ces

unimrax étaient |Muirviis de deux eslom;M >. I.r |iinnier

estomac est simple, mais le second présente de nombreu-

ses «Avisions que M. L^on Vaillant a étudiées avec soin.

KnBn il montre que les tortues de mer sont sin loul t .n in-

vores, mais que néanmoins leur sTstèmo digestif leur

permet l'usage d'aliments d'origine végétale.

EffietteUé dt' (rrliiinx iinrat'iniK-nys. - M. Becquerc

donne connaissan< e d'une Note de MM. Mildé et Grenet

sur l'efficacité de i'a|>|>areil protectew de la tour Sainl-

J.n qui's contre la foudiv. Le système eiiqiloyé |ioiir la

protection de cet édifice consiste à avoir mis le paraton-

nerre en oommnmeation avec le sol par plusieurs bendes

de ciiiMi-. l a |>late-fiiime de la Imir est elle-niéme pro-

tégée |>ar un ajqiared |iai liculier qui («rmet d'obsei-ver

la chute du la foudre sur le pantonoerre. A cet eOet,

le niàt i|iii porte le drapeau traverse un anneau métal-

lique iiui- l'on |M'ut hiss4;r à vdonté. De cet anneau prient

|)lusieui^ i haines uiétalli<|ues en communication avec b's

conducteurs, de telle sorte que la plate-forme se tniuvo

couverte par une sorte de cage. Ce S3falème de praleetioo

est très efficice. ."i ];i f' O- ]Hiiii ré{!ilice et les observateurs,

qui peuvent se trouver sur la plate-forme au luumeul où

la foudre tombe. Les auteurs mentionnent le cas de cinq

dérhar;:es snci essi\es ayant eu lieu on un quart d'heure.

Les obs«'r»alcui-> n'ont éprouvé aucune commotion en

voyant tomber h foudre à cote d'eux sur le paratonnerre,

alors que sans l'appareil ils auraient éte videnuuonl jetés

par terre. Leur tranquillité leur a permis de noter tontes

les circonstances du |iliéimmène. C'est ainsi qn'il- ont pu

consL-iter que la tige du paratonnerre avait été portée au

roui^e sur nne longueur de 50 eentimèires au moment

il.' I l li.'i tiai M. '".oimi pn>tile de |;i riironstance pour

reconnuander l'eni|il"i, d.iu^ les |i;m alonnei les, de con-

ducteurs d'assex fort iliainétre en vue des décharges suc-

cessives qui sont les plus à craindre. Ues conducteurs de

faible diamètre peuvent en effet suffire h proléger contre

une première décharge, mais être fondus. Dès loi> l'édi-

lice S4' trouveni en danger lors des décharges ultérieures.

b's tuti ifitiiins du climat de Sanlorin — H. Foiiqué

nqi|H lle qii'd .i d( j.i M:;nalé ce fait que sut remplacement

actuel de la liaie de tsintorin, là où le fond est actuelle-

ment h 400 mjiires, une grande tic se montrait autrefois,

l'x'tte îli' a l'Ii' lialiilrc et même i ll'- a élr Ir llié,ilr<>

d'une cerlaine civilisation. Tandis qu aclnelleiiii nt, on ne

trouve k Santorîn que des vignes, cette ile |m.i lait alors

line \é:;éLiliiin alMindanle et riche en oli\iei>. Do débris

de cliai|H-ntes mhiI en bois d'olÏMcr. Aiijoiinriiui M. La-

croix vient ajouter une contribution cunsiilérnble à ces

iixlications qui nous reporte à une période aniérieuro k

ci lle de la civilisation dont il vient d'étra parlé. Dans

l inlervalle des éniplions qui "lit ciin>liliié SanI im, une

végétation caractéristique d'uu cliuial plus cluiud s'y

trouvait alors. Ensevelis «ms 15 mèires d'ëpaisMflir de

il a irniunin'. à eùté de l'olivief, le leotisquo et

d'autres espèces agrestes ipi'oit ne rencontre aujourd'hui

qu'à des latitudes beaucoup plus liasses dans l'Afrique.

Ainsi il |iarait donc prouvé que depuis les temps qua-

ternaires l'île de Sontorin aurait sup|M»rté des variations

de cliiiial notables.

Uècéê, — M. Uomu annonce la mort de M. Tisserand,

membre de h section d'astmnonMe et directeur de

rtlltservatoire. Il ra|)iMdle qui> M. Tiss<Tand .ivait été élu,

h l'âge de 5ô ans cl adn-ssc au nom de l'.Vcadémie un

touclmnt et suprême adieu au sntani n doux et bienveil-

lant • qu'elle vient de penb e. Cu. an VauMciL.
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L«'s alliages 1{"^it< <I ilniniiiiiini présenlant pour

l:i |tlii|';irt un frniiid iioiuhrc de xnilHiircs. »tn a <'ii

l uiiV' df les hiiiiiiH'Kn' à uiif |iri>>>ii>ti »''ii«T^'i<|iif

pendant leur solidilic;iliun |K)ur éviler ces dél'iuils,

coninic aiilrelbis le» acim obtenus par le procédé

NVilbwurlli.

Un de nos abonnés nous a envoyé k ce sujet uno

sérii' Av r«Misoif:m'miTil-i tn'-- inliTcssaiils et Irès

jtratiqui'S qui peuvent lnurnir des duaiiée^ lurl

Utiles; nous les reproduisons ici.

Ce mode (le coulée a (l'itnié de Iiotis ri'->iill;il>

:

les métaux ({u'il l'ourail sont très s;iins dans leur

masse, ductiles; et leur

Fi;, i. y,PPrésislanee est relative-

ment grande ù la Irai -

tion.

l/a|)|KirriI <ini a mtvï

à réaliiierln compression

t'»t fort simple. Il eoin-

prend : une lingotière

en arier L ï parois 1res

résislanles. Un socle S

élpleineiit en acier ser-

vant à l'ernier la linj;<H

tîôrc |Kir le bas. L'n

Ixiuchon It. lequel sous

I i llort d'une pre^M*

Indraulii^ue comprime

II! métal encore liquide

(«ifî. 1).

La lintiulière est li'^î-

rement tronoonique in-

térieureiuenl ; la petite

kise ^er^ le lias de ina-

ni^re ipie la pression du
métal Mir les parois a|i-

plique celle-eisurles4K*lo prsa eoni|M)snite verticale.

I<e tronc de cdne se termine en haut par une

partie <'ylindrii|iif [mur ipie le houclmn piii>se

juiru l'oblunilion jH-ndanl toute l'étondue de son

roouTement. Enfin la tranche inférieure est bien

dresst'e, de niailièri' à -«"apprnpier e\:icletiiriil sur le

Miclu S (iig. 1 j. (À: swlu est seulement as>ujetti à

«voir ses deux face» bien dressées et bien imrallMes.

I,e lioMcliori I! e-t léiièremenl Ironconicpie. la

grande hase en l)as|M)ur racheter le dûliiut de |Niral-

Iclismc qui [Muirrait exister entre sa tranche supi'-

rieure et In Lue itilérieure li- smi —
(ielui-ei est un cylindre en l'unie maintenu suus

le chapeau II de la prmse par une Forte vis V. — Le

Itfluchun II doit enirer ii f'rutlenieiit dur dans la lin-

gptièrts cl »urluul il doit èlrc eoiisliluc avec le

même acier que cclle-<-i afin d'éviter que réchaulle-

nient dù au niéliil coule ne vienne à produire

dans l'un et l'autre diverses dilatations inégales.

lit I - fil 1. .\|i|arril |miir la niiii|>ii'-«jriii il<> .>lli.ii:i'>

li'liris il .1111111111111111. Viii- <rr»M>nikl« di' la hucoUi-n* miu« U |>iv>m-

hvlniiili<|ii<-. — Hx. i. SMm» du IwaclMtt K al 4c h Haftilière.

ni''^.<>:<'iiii'iil ilu liii^'il.

L'opération consiste à cliauner le<<èreinenl t<»ules

ie8|iarlics de ce dis|H)sitil pour éviter les projiN-tions

dues à riuimidité; à pincer sur un |iuint du plateau

I' de la pres^e, la linj:otière et le socle; à couler et

à uiettri" le houciion sur le niét;il loiidu. — On
|)oussc alors le tout sous le cylindre C et on établit

iniinéiliatemeti! la |in—.ioii au moyen d'un accuinii-

laleiir liuiraiiliipie. — l'our dé^a|;er le lingot de sa

lin;:otièn-, il Taut séparer celle-ci du sodé, ce qui est

facile puisipi'ils ne s<»nt en rien adlu'reiils. Ou re-

tourne alors la lin(jolière puis un la place sur un

ejrlindre creux R dans Us vide duquel s'cngafie le

bouillon ffi^'. "2). On (lispi<-e nu Moi- |i|eiii M au-

dessus du métal et ou S4»uuiul le luulà l ucliou de la

presse hydraulique.

I,e di'MKinlapf es( ra( ili' : il s*' fait à une jiression

un peu moindre que celle qui a produil la cumpres-

sion. — On peut ainsi

obtenir des lin^iots pr-
l'aiteiuenl sain» pesant

jusipi'à 15 et 30 kilo»

;.Tainmes et suis |H»cbe

dercUssemenl. (ic métal

sclbriïeavecuneextrénio

racilitê à des lem|H-rd-

tures varianl entre 30(1

et 4tlO*suivant leur ram-

|iosltiM. A Il'oid i! se

i'or^u comme le laiton

et est susceptible C4>iume

lui J'unlortécrooissage.

l'our |K?rmcUrf de

comparer les alliages

obtenus p:ir le nuttvean

mode i|r (iiiiii'r.iM'CCeUI

préci'deinnieiil réalisés*

nous donnons ci-deiSOUS

les cliarj;es di' rii|iliire et

lesalloiij4enieiilsde deux

séries d'aliiaees ii IkiSO

II'- ]irrmiers

e\|ilii|nc |ien-

1:3
iif. i.

«le nickel

ont été (diupriniés, mniine imus I a\on-

1 IIMIUSJTIOM IIKIT HE (XII L£K Al'UtS riIlK.HVCK

tLLO%- ru 01

M DK 1. t » IM li 1. M 1 > T

iiciTi m .1
.n Il ITI III <•

k.- .111» k;; ; rlll*

«Il II 10. l :*\ *

i
B

',11
1 11 i>.,:. ir.,7 il

'.is -t
1." 7 ,

i iii,-. i<;

''7 .1 1 ..(> 17 •ir
1 k

K fi li

« «,« il \i

lui lu II li» IK.I» H

'X> 1 17 II li an.u t*l

'M l.-,.il 17,5 9
',17 .1 m. Il l tti.O K

daulivur sulidilicalion et b-s seconds ne l'ont pas été.

Le l'n>prifla\re-tit'raiit : li. TiMlVDIKII
i_
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ptMil'ti4ilftIl£m^jTOrUirL' àlitandn^t-s |ini-iiiiuili(|ii<>.s

(H'sant 10 i|niiila»nènirM, nniliiiil ;i l.i vilcsM- de

U inillosà l'hourt' sur uni- niiitf ina(-;)d.iiiiisrr, n'avait

ex'iiiï' <|iriin «'ITorl do Iraclioii do '2X livres li)rs<|uo,

av«T li's l>aiida;<fs i-n (lt, n i vïïorl alli'i;;iiail i.'i Ihs.

L'économie ainsi réalis«V re|iri'senlail donc â8

|iour 100. Sur une roule ^'aniie de cailloux nouvel-

lenietil cassés, i avantatje était plus sensiltle emorc,

C4ir l eflort dévelo|i|ié s'abaissait à 38 lits et demi au

lieu de l'JO.

liC rt'dacteur du jr)iinial, en repHnluisant res ré-

sultais, déclare (|u'il en a élé vivement surpris, car

il avait d'alurd considéré, dit-il, que l'eflorl de frnl-

temenl étant toujours moindre avtH' des sulistances

dures, les roues ferréi's devaient présenter s<mis ce

rap|Hirl une suin-riorité évidente par rap|H)rt à celles

en caoutchouc.

A cette théorie, un des lecteurs de la Ucvue tvch-

tiiiiiie olijeclail

très Juilicieusi>-

meiit i|ue l'eirort

ainsi étudié n'est

pus un Irotle-

meut comme
cj'lui i|ui se déve-

lop|v entre l'es-

sieu et son cous-

sinet, mais au

contraire une ré-

sistance au roule-

ment entre la

roue et le sol. la-

i|uelle est accrue

Mirtonl par toutes

les irrégularités

de la chaussée et

a pour effet de

prii\oi|uer une

série de \ihra-

lions ipii alisor-

Tt llt: SI U l.\ IIKMSTANC.E Al HKfl.KMtNT

DE B.\ND.\GES PNEUMATIQUES

AI'PLIOl l^:S AUX VOITl'KKS AVEC OU SAJIS CHEVAUX

Les l>aiida|;es pueumalii|ues, ipii ont élé le prin-

cipal facteur du dévelop|M-mt>nt rapide des véltM'i-

pèdes de loute nature, tendent aujourd'hui en ipiel-

»|uc S4>rte à se répandre davanl^if^e encore et à trouver

une application nouvelle sur les roues des voitures

proprenirnt 4lites. (In rencontre déj.î, en efTel. un

certain nomlire de véhicules a\ec et siuis chevaux

dont les roues sont munies de pareils handa^'es; il

esl donc intéressant d'examiner si. en dehors des

avanla;;es évidents qu'ils prési'ntenl par rapport aux

banda^es en fer ordinaires, connue la douceur du

roulement, la suppression du hruit, ils ont égale-

ment |Nfnr elFel de diminuer la résistance au n)ule-

ment. et de ri"-

duire d'aiitanl le

travail du moteur

uiéca nique ou

animal qui en-

traîne la voiture.

G>tlc quotion

aétéexaminéepar

M. Michelin, qui

a ell'ei lué à ici

eiïel de curieuses

ex|M'Tiences C4>ni-

paralives rt'su-

mws dans un Mé-

moire inliTessaiit

pn'senté par lui ;i

la Socirlt" île» in-

yriiit'iii* cii'iU.

et nous en repro-

duis4ins ici les

données les plus

caractéristiques.

M. Michelin observe d'abord que l'idée des pneu-

matiques esl U-aucoup plus ancienne qu'on ne le

croit ;:énérjb>ment ; car. en I8i7 et l8i'.>, un inven-

teur an^'lais. M. Thonison, (il breveter et consiruire

divers types <b- pneumatiques dont quelipies-nns

sont presque identii|ues .-i ceux ipii sont employés

.-ictuellement ; on y reiH-ontre uolauunenl le type

comportant mie chambre à air en caoutchouc pur

non toiliV indé|H-ndaule de l'enxelopiM' constituée

d'autre part eu loib- et caiiulchouc, et renforcé sur

la partie roulante.

On construisit à celle date des voilures nnmies de

ces nuuve;m\ banda:ies et cellesn-i furent même sou-

mises .'I des expériences dynamoméiriques |N)ur dé-

terminer la résjslance qu'elles pri>>entaient par ra|>-

jiorl aux M'hii uies avec roues terrées.

M. Michelin reproduit à celle occasion un extrait du

numéro du Mrcininic's )la(f(i:iiu' du '27 mars |8i7

relatant une expérierM c ipii venait d'éln- effectuée ;i

l/undres sur une piste ména^'ée à cet effet dans lle-

W* tuée. — f imnUi.

lig, I, — turf{!i«lrrur Jiidirliu iiioiiU> »ur une voMurr à iiucuiiialiqueii.

Ih'uI inutib'ment une ^irande |>arlie du travail dé|M-nsé-.

Ces vibrations sont très sensibles avec les lourdes

voitures sans ressort, elles sont déj;i fort atténuées

avec les voitures suspendues, mais rinti-rposiliou du
bandage en caoutchouc |iroduil le même eflét dans

les copditious bs plus avanla^i-uses, puisipi il S4tus-

trail la voiture entière aux vibrations que ces aspé-

rités produiraient autrement, son élasticité parfaite

lui |MTmi-t de s'adapter à les aspérités par une s^'-rie

de déformations coiilinueiles n'absorbant pour ainsi

dire qu'un travail inutile insi;:nirianl.

Cette explication montrait bien l'inlérét qui s'at-

tache à éviter les < I«h s dans la tradioii des véhicules

pour réduire autant que possilib- l'elfort moteur, elle

a l'-té confirmée plus tard à un autre jioint de vue

par les curieusi's recherches de M. le prolcssi-ur Ma-

rey, qui a montré t\r son côté l'intérêt d'enqdoyer des

tniits ;i ressiiris |M>nr l'attelai^e des animaux.

L iiilerposilion d'ime matière éhisliijuc présente

en efTel une influence également favunible dans les

ta
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(• i ll inrlllr<;is, cllr iiii'iKH.'!' Il' vrlii< iil

<|uu le niuleur, il inèiiie aussi lu \uii- ûv ruuk-uieul,

car la Hi«ussée » «mservc d'itulani plus fadlemenl

en bon «'i ii iin'oii n nssit mieux i écarter toutes ces

ComUnucllo!» !»L-cuu»!>es.

Nmis ne reviendrons |mis sur les expériences di*

M. M.iri \. i;ir La .V«///r<' i ti ;i ili'jj |»;irl«'' (l;iris un

numéro |ircrédciil, en ri'prodiiisatil les résultats oït-

tenus par lui dans la rocsiire de Tcflort de traction

sur Ifs vélocipèdes'; nous in^i-lrnuiv mi conlniin'

sur les recherches l'fli-ctui'cs par M. Miclmlin dans

le Imt de déterminer la valeur de rcflorl de Iraclkm

sur I' - \rlii( lllr>.

La tigurv i représente la vue de rapparoil emploj'ê

lit. 1.

Pareour*C
00» fiât* régalnr

PfereounA.IUmpt \Jfh. Ptreoun B.fUmp* \JS%

à ri't l'iTi't |i:ir M. Mil lu lin, (i'i -t. ilit-il, un ri --<>rl

cljnainuiuL'lri<|ue lunui- (if «li'ux lames li arlkultt's ù

leur Mtrémité. et fixées, l'une au palonnier du break,

et r;intn' .'i l;i l aisx' de In vitilun".

L^s lloxiuns du re.>M)rl ioni inscrite:» sur une liandc

do papier dont le mouvement d'entraînement est d^
li-riiiitiii |i;ir le lit-pliinuiifril nit'iiii- <!< l.i \oitiiri'.

On voit sur i:i li;^'ure le délai! des or^jaiies inter-

médiaires cmployt'-s à cet cfliet. Une prônière roue

dt'Mléf K, niii'-i- sur IVssifU avant, Iniiismet par une

cliiiiuu Vaucauson le mouvement de a't essieu h un

axe intermédiaire li Gsé à la caisse et inter|N)s«'' pour

obtenir la réduction de viU'sse ncVessain\ Celui-ci

tour entraine pareiliemetil la roue G et par elle

CMMoMt des Urratft»

A ; • : c - 0

flg. t al s. — Bt|>«ri«iir» com|Cirj|i«i-i •'fTi-rliK^t^'i \vxT H. Mirlirlin »ur \e* Iiani)ap4>* M CMalrjMiir il en (kt. quatriômo fMa d'etpé-

— Fi(. %, Dtagrsuiinir «lontant résultai» ili-iaïUn. — Fig. S. IMa|(n)iiaie réfumanl In réoultai» oNcnu»,

une \is sans fin pn^ronant avir nn iiiLMion dcii)/'

monlt- sur l'axe d'un cjliiidre };arni Av toilc-cnieri

qui tommaiidc par frottement le eyliiidn* d'enrou-

li'incnt F du |ia[inT. Avant d'arrixt r là. li- |i.i|iiiT.

sortant du rouleau qui lui sert de magasin, passe

sur un cylindre intermé-

diaire nîl il <r Irnd il Jimmn-. —n" —
i

reçoit l'inscription Ai»

efforts.

On emploi)' ^ «et i-fTct

trois crayons, dont un pre-

mier C et un second E
sont rt'lit's aux flasques

de l'appareil cl restent

fixes maintenus ik une
dislaniT rrs|»('(iivc inva-

riable, tandis que le troisième I) est ralUché ù la

tige commandée par la fourche du palonnier et se

trouve ainsi entraîné \\i\T la flexion du ressort dyiia-

momélriquc. Lu petit ressort de rap|K'l prévient

d'autre part les déviations de ce crayon ena*-

gislreur.

I,a |Mtsilion de re troisième crajon esl soigneuse-

ment fixée au départ a\ant (|UC les traits d'attela^r

>oii<nt an-rocbés, de l'açoti à ronsliluer la li^nc d'el-

lort nul ipti s*- maintient toujours à distance con-

stante de.- trai es des deux eravons lixes. liés que le

niouvcnieni i ommeni i-. l'eflurt dévelii|>|><' p ir le che-

val prii\'M|ii>' I l lli \iiiii ilii re>»<)rl el le dt'|daeen)i'iit

eurre.-|HMi(i.iiil du rr.ivon uiuliile. Un obtient ainsi,

• V07. n* l«13, du S3 aoAl IKW, p. 177.

|ni' If» r't-.k'liv ilf* n>ll«"« à b Inurixk' <lr 5 i.lMJi lr» « fitr.

|Kinr le |i;in'oiirs étudié, ime ('(Uirhe dont l'ordonnée

moyenne mesure l'elVorl mojen exercé.

L'appardI ainsi disfiosé iiiil installé aa un bfenk

de |iroMietia(le hien suspendu t|ui mtvîI de voilure

d'expérience, et on eO'eclua cinq série» d'essais

oomparat'ifs, en op^wit
pour cli.Kiue série sur

des chaussées de nature

dilTérente. et s'attachant

toujours .'i se placer dans

des eondilions aussî ideiH

titjues (|ue possible.

Le liri ak employé prt'--

sentait un poids de 577

kilopranimes monté sur

roues ferrées, et de .'liS

kilogrammes monté sur roues à |meus. Les roues fer-

rées du tnin d'avant pesaient &8 kilogrammes awc
un diamètre de 0"»98, rt criles du train d'arrière

7*2 kilof.Tammi's avec un diamètrede I'».I2: le>r«iiics

pneumatiques (lesaient res|H'elivemeat Ti'J kilogram-

mes avec un diamètre de U">,iM) au train d a\-aiit. et

M) kilo;>rammes au train d'arrière a\ve on diamètre

de I
' ,-J0.

I.a première si'rie d'ex|iérie[ices lui efTccluée en

janvier lN'.l"> siir un terrain «rilmni mouu'irt de

neip-, |tuis très Itoueux ; ladeuxièuie >« rie enaofttIKOÔt

en o|iérant sur diverses rliauss«'-es en macadam ou

en pavé ij;iuv le- mèini"- riinililimi- ile -i i lirri --r.

ikins une troisième Mrie elleclutHr en novem-

bre 1805, on chercha à varier davantage encore

les natures de terram : on opéra sur des prcours

Oigitized by Coogle
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dioisis intentioniu.'llomenl de peu d'étendue et tn>s

pvirlfment ik'liinili s, avec nUBpes n iinlir-ri »; of irn -

^'iilii'n s. Un lit porlor la comparaison »ur amil-
flioii«-$ pleins, en même lcm|tt que sur les pneus et

li'> ltaii(l;if.'i's I II l'iT.

l ue (|U4ilrii-iiu' si-rir d'osaU cIlLTlia-e en jan-

vier 1896 servit k contrôler les résultats des s^ies

précédente-. I.r- (]iai.'r,iiiimi's iilili'tHi< <l;tiis cftte

quatrième s< rie soitl re|irutluils duns la ligure 2 et

nViumés dans la ligure 5.

Kn ^.'l'iii'r.il. ci -i r('-iill.il< miMiIrvrciil i|in' Ir |mi'ii

esi(;eait un ellort de Iracliua [ilus i'aihle i|ue les lian-

dagcs en fer. et on olMcrra en entre que réranomie

ainsi réalisée v<l iin|M»rtniitr an Irnt iin'an

pas. Ci' i|iii (icnl du reste à ce que l'ellurt absurljé

l>;tr l<- pneu reste sensiblement constant au trot

riininie an pas. laiidis ipie dans le cas des bandages

terrés il augmente avec la vite»<'.

Gomme les vitesses atteinte> {ii>.|u(>-là n'avaient

jamais dé|)assé |0'"',r)00 îi riieiin*. on reprit les

c*x|icrience8 au trol allongé dan» une cinquième svric

d'i^prenves en s'attarhant, & réaliser celle de 15 Icilo-

mélres par In iin .

Là eucure l'ellorl absorbé par le pneu ne fut pas

aflecté |Kir la vitesse atteinte, et se niainlinl assez

bien constant.

iùi exaniinanl les dia^'ranuues di'S fi^rurcs t? et .",

on y ret-onnail iinnié-dialeinenl la supériorité des

pneus, mais on rait aussi que l'avantage n'est |kis le

ménx* [Mtur le (•a(nil< !i<in( |ilfin, r-ar l'ordonnéi- rum s-

pondant l'ellort alis^ti lii' ihins ee rus se tient eon-

Blammcnt raisiné de ei Ile di - roues ferrces, cl quel-

ipiefois iiii iiir I Ile s'éli'>e an-dfssns.

Un |M'ul ri-.sunier ees résultats en disiuil (|ue, aM'i'

le pneu, l'ciTort sur ma«idam régulier atteignait en

j;énéral I" kil<»ur;tinmt'< d.in- la immicIic an p;is, suit

à la vitesse de l^'",'.IU(l par iieure, et seuienii'nl

13**<,5 tant dans la man*hc au trot ordinaire corres-

pondai\l à la viti SH' dr 1)1'^"'.!) îO |..ir heure ipic dans

celle au Irol aeeéléré nirrespondunl à !.'»'"', 120.

Avec les roues rerrées, au contraire, on obtient

13^,3 an pas. 17 kilogrammes an tml ordiiiain' et

S!i^,l au trul accéléré, eu qui inujitre nettenieut

que l'avanla^ie du pneu augmente avec la rapidité

dr I-;dlnn'.

|)'uulre {tari, en e<- <|ni < (inci-rn*' If rdidurtable,

M. Michelin fait rema nui.' r !<• ]>iirii |iréscntecel

av;iiil.i:.'r de i'r.ni<'liir Ic^ hIi-Imi li s >,ins proMii|mT

aueunc secousse (luur la voilure, car il s'aplatit tu

a\'aul et en arri$n>, et donne une surfare d'appui

importante curn spundant à niir pression relalivi-

mc:nt faible par cciitinièla- earK', de sorte que la

nme pass» sans rien écraser, tandis que le bnnda^e

ni l't r est l'oné di' se sonle^er au passade, il rrsli-

suspendu sur l'obstacle qu'il écrase sonxcnl. i l il

retombe ensuite avin- secousse sur le sol. Il priiMuim-

donc une série de trépidations désa^réablt s i l d'el-

forts annexes ainsi absorbés inutilement par l'écra-

sement des inégalités de la voie.

Ou se rend compte de oc fait en examinant les dia-

grammes de la li^uri; \ t\\ù repn'>s<-nlent les défila-

eeinrnls i-prouM - |i.ir ri'--ii'ii df la voiture au pas-

sa}je de divers oi»sla« l< s >iir la xuie, et on voit inuné-

dutement que l'anq^itudo des soulèvements reste

)>iMU<'finp [lins riitisidiTiilili' iiwi- les ntncs ffi-réi-s

qu'avee eelles qui .sont munies de bandages en c^iuul-

chouc vides on mdmc |deins.

On n iiiaripicra toutefois la man hc an pa^

attémie grandcuicjit les si*eousscs éprouvées avee les

roues ferrées.
^ L. B.

K\t.l|lS|i>\

AU ROIS DE P.\I0L1\E

KT nws u.i i.otii.bs lu: l'ardècue

Les nondireiix touristes *|ui parcourent la Franee

dans la lu lle .saison coiniaissi-nl maintenant presque

tous les gorges du Tarn si nirienses'. ainsi ipie

les pittoresques nulu rs de Montpillirr-Ii'-Vit'ux ' et

les grottes de stalaiiiles de l(ar;.'ilaii i Aw\ronj"'. .Vous

en avons souvent parlé dans Lu .\(il)irr. (l'est un
vrivaui- di'M'tin l'acilc et l<'s tu U nîi I un doit >'ar-

réli T sont euid'orlaljles. Il n'en est jkis inallienreuse-

ment de même pour une région voisine qui est, à

mon avis, pins inlén-ssaiile i-neore et que j'ai eu la

bonne fortune de visiter cet été. l'our se rendn' eu

Ardèche, dans ces localités étonnantes, rien n'est

plus aisé, mais on ni' |h'IiI \ trouver encore drsLiîles

tout à l'ait à souhait, les aulierges éLiUil jussabb^

ment primitives. Les p^iysagcs parcourus oompcn-

seiil, ;i vrai dire, ees défauts que tOUt sérieiU tou-

riste >ail dédaigner.

La premt^re étape de mon excursion était, en

quitlaiil I.Min, la jolie slalion de \ ids-les-Uaiiis si-

tuée si graeieusement sur lu rivière de la Volauc.

( .es baios comptent prmi les plus réièbn» de France,

cependant ils ne sont pas Ireipientés parée qu'il e.st

convenu de désigner sous lu nom de la société élé-

gante. La dienlèle semble ici de moeurs plus sim-

ples; elle se compost' de nial.ides et de l'amilles dont

les nu'iubres ne songent guère aux toilettes à sctisa-

tion. I.e^ jolis bocages de venhire et les sites char-

mants >e Iniuveftt purtOUt il Vais. Mais cette loca-

lité a, d«> plus, un caractère commercial très inté-

ressant, produit par la multiplicité extrême de ses

Miiirces bienfaisantes.

l.'ev|Mirtation des eaux minérales y est «msidé-

ralde, el partout dans le> petil< s mes de la ville, ou

le Ion;: de la rivièn-, ou ne voit que de> ouvriers »mv

«npés ;i l'aire les eilll>alla;.'es des liouteilles d'eau qui

seront distrilmées de tous li's côtés en l.nio|M'. .Non

loin de Vals-les-lkiins se trouvent de unuuli s curio-

silë- naturelles qu'on peut .illef visiter aist'inenl. (!e

sont les nia^niliqiies nHir.ulli-s liasaitiipies contre

lesquelles le villa^'e de l'ont-<le-la-|taume est eou-

struit et les ruines du seizième siècle de l'aiicieo

' Viiv, ir M»". iluS novembre IHKt, p. 7M.
^ Vuir le II' OM, do Sf janvier IXX:». p. t:ri.

> Toy. n* 881, du Ï5 février IKtP, |i. t«i.
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château fort de Vi-iiladntir. En cnniiiiuiiiit un |m'u

plus loin, le loii^r des liords de la rivière d'Ardèclie,

nous arrivons à Tliuevls, villa^'e des plus pittoresques

(|ui possède un lirand fiumbre de eurieuses maisons

du temps de rranrois l*"'. Tout ici est primitil'. les

antitpies rues de Thueyis ne s(»nl éeluirées le soir

ipie lorsipio la lune veut bien |»aruitre; aussi le voya-

geur attardé ne reneontiv-t-ii, après la nuit tom-

bée, que de très rares passants munis de lan-

ternes et un assez firand nombre de |H»rcs eher-

( liant partout à S4iuper parmi les restes déposés par

b's ménagères de-

vant leur maison.

Hien n'est plus

joli que les envi-

rons inuuédiats

de Thueyts, ce

sont des champs

et des ver};ers

délicieusement

situés sur des ter-

rasses «'Il amphi-

théâtre construi-

tes avec des dé-

bris «le roc II es

xob aniquesou de

scories. Partout,

on remarque les

ombra;;es formés

par dt-s nn*iriers,

des pruniers et

des vijiiies dont

li's rameaux lor-

ment des lianes

souples et {gra-

cieuses dans les

branches. Les lé-

<;umes |Hiu>scnl

sous les arbres.

prolé}{és ainsi

contre les rayons

trop ardents du

soleil. Thueyts
est |>lacé sur un

haut plateau, bor-

dé d'un côlé par

le torrent le Me-

deric. Si's eaux se précipitent en oasi-ades. d'une

iiauleur totale de plus de 100 mètres, dans la

rivière d'Ardèclie. Un pont, le |H)nt du Itiable,

l'ormé de deux arcades sn|M'rposées, est jelé au-

dessus de la chute principale. Le villa;;e et s<'s jar-

dins sont soutenus d'un aulre côté par inie haute

muraille de ruches vob-ani(|ues dominant la rive

;:auche de la rivière. Au travers d'um- verdure luvu-

rianle et des branche> d'antiquc> i bàtai'.'nierï, on ne

tarde [Hiint à a|K.'rcevoir, en suivant un sentier abrupt,

d'immcuMS cdlonniides de roclH> basaltiques. Ce sont

elles ipii Miutiennciit cette muraille de près de (î(l mt--

Ires de hauteur. Ces lieux étraiifics sont nommés les

Vi)!. I. — l.r ni»iii ilr Cilriia'-'.r, rolH-ll-r|ll<> cl I» |i»iiilc il<! KuIih'I.

dans lu livis dv IViloliw (Ardi'cl»:;. {b'ayrvi lulurc, |Kir .Vlkcrt TiiMliiliur.)

colonnades des géants. Par une fissure étroite, toute

com|iosée de basaltes brisés, on |m'uI remonter di'>

l)ords de r.\rdèche au niveau du plateau, en j:ravi»-

sanl les débris basaltiipies qui forment uim> sorte

d'escalier construit par la iialim'. Hans la dinTtion

de Monipe/al, près de Thueyts, l'ascension au cnt-

tère d'un ancien volcan éteint est facile à rséculcr.

On y jouit «l'une vue intéri'ssant»'. mais aujourd'hui

le cratèn" «-st pres«|ue caché par un boi> d«' pins (jni

le remplit tout entier. Il n'y a plus à remanpier que

h's immenses débris de sc«)ries «pii recouvrent tout

le sol. Kn <|uit-

tanl Thueyts, on

refiagne le che-

min de r<T de

Vals-les-ltiiiiisqui

vous (-«iiuiuit à

Ik-aulieu-ltt-rria»

prî-s du<|uel m.*

trouve le Iniis de

Païolive. La Na-

ture a (I«''j.-t [wrlé

de ce lieu «-vlnoir-

dinaire*; nos lec-

teurs ont pu,
dans «-«'S pn'-ce-

deiits articles, se

rendre coinpl**.

entn- autres, de

l'asjH'ct du yros

rocher à tèti? d'c-

léphanl, de « eux

delà l(ol(Mide.d*-s

ruines de SikJo-

me, etc., niais les

sites dont est

rempli Paudivr

sont si nombreux
i|u'il est difticilc

de ne pas y reve-

nir encore. La

partie la plus pit-

liM*esipu- du
de Psiîidivf est

celle i|ui est

orientée au n«ird.

Klle se lemiinc

brusqnemonl par des murailles colossales, au pini

desquelb's couli' le Chassezac, allluent di- l'Ardèche.

h.', touriste |h;uI, en certains endroits, «m |it'-n«°-

Irant «lans «pielque caverne fornK>e par les li>>uri*s

des riH-hers, a|K'rcevoir b-s sinuosités prothiites |i;ir

les eaux au fond des gorge» i|u'clles oui criVvs

depuis des siècles.

Voici nm- de ct>s fissures (fig. I ), la plus intén-s^

saute, celle qu'un désigne sous le nom de (jleizasse.

Le panorama «pi'on y découvre est merveilleux. A
ses pieds on voit les «-ads d'éineraudc du Chasseiac;

* Vuy. !• 110.'). du i «ont 18'Ji. |>. IGO cl n* litt. Au
4 nui 1895, |>. j5'J.
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il riiori/on, |tnr-dif5siis li's rnrhrs iiinnii'IoniuVs de

r;iulri' rivi', r'esl uni- (•nni|ia;nn' iimiM'tisr vonloyjinlc

»'l |iillorfsi|iifî aviv lo Ihmii |m)iiI di- Mnimon-iSeuve

t|ii°iiii upcmiil an lniii, iliuiiini' |i:ir ili's iiioiUa^iics

ltli-iir>. Pn'si|iii' :iti |ir*'inii'r plan, les iiiiiiifiiscs rt)-

t luTs, rolii'lis(|ii«' <>l la |Niiiit«' <l(> Kt)l«H>l, ont |ircs<|iu-

perdu U'iir a|ilomh, ils inonan-iil d«< tmiilHT et s'é-

croiileroiil liioiilôt jiis(|ii'aii fond du iroiifro. Ton!

près dr 4'rs r»« l«Ts };ii;anl('M|iics. n-slrs isolés, nii

|M'ri<>lri' dans une nivrrtir Intifjiu» di' plus d«* 50 mè-
tres (|iii a ('lé l'oriiiée par une inum-iise crevasse dont

les parois tendent à so rejoindre dans leur partie

sn|M''rienre.

I.'i-\|doralion eonlinne dans le Ikhs de Païolive.

di'dale ronsidéralile et ranlastii|ue : mon pnide in'«'n

fait visiter les |iarties le> plus pittoresques, puiâ

nous redes4-endons en sautant parmi les riH-lies et

nous retenant au\ buissons jusqu'au bord ilu (llins-

se/ae. On pénètre alors dans les ;;or;ies 4'1 il nous

est possible en eelte s^dson. août IXIK}. de passer la

rivicn' à pié pour pafîner l'endroit où des bateliers

ont riiabilude d'attendre 1rs paysans qui ont all'airo

dans lenr« elianqts, pour les mener sur l'autre b(»rd.

Ke soir nu^me j'étais rt'venn à la station de lleaulleu-

llerrias d'où je pouxais songer à mon exrursion dans

les ;;orpes de l'Ardèebe.

(7e.M la petite ville de Vallon le |>nint de départ

du voyage dans les giirges'. hes bateliers prévenus

i. — 1.1' Puni il'AiT, sur U rivii-ir il'AnlW-lia, »u eu aiiH>ul. (l>'ii|iré!' nalun-, |iar Allirrl Ti««aiiilifr.>

d'avance vous attendent à i|ueU|uo distance de la

ville, sur les Inirds de l'Ardèche, et vous font visiter

tout d'abord les curieuses grottes de stalactites de

Vallon on de KIbin, nom de leur propriétaire, l/en-

trit' est sitnir presqui* en liant de la montagne,

parmi les roclies calcaires, et tellement étroite ipi'elle

ressemble l'ii quelque sort»' à l'ouverture d'un ter-

rier de renard. On a dû l'élargir un peu pour en

l'aeililer Taccès. Il faut desct-ndre, à |»i'inc est-on

entré, une échelle en fer d'une vingtaine (le mètres

de longueur, et pres<|ue aussitôt on admire une

sn|M'rlM' grotte de stalactites. Les galeries et les

cavernes se succt-denl, tmites plus belles les unes <pie

les autres, deux heures se pas>ent ainsi; ce|N'ndant

ei'lle visite semble bien courte dans ces merveilles

souterraines. Il faut regagner nia banpie, sorte de

bateau plat d'une longueur de 7 mètres construit

ave«' des planches soupl«>s d'environ ô centimètres

d'épais.<ieur. Aucun chm n'entre dans sa construc-

tion, les planches .sont reliées entre elles par des

chevilles de bois, puis l'embarcation est couverte

d'une épaisse couche de goudron.

Mes bateliers commencent ;i me condnin^ au tra-

vers desdélilés de l'Ardi-che. Ils mènent adroitement

leur l'réle esquif, le fout glisser sur les nipides en

évitant les iHUiihreiiv éeiieils qui s'y trouvent. |<es

gorges sont intéressantes dès le di-parl eflecliié pn>s-

ijue au pied des gittltes de KIbin, et les vues des

deux rives restent partout également belles. Les pre-

mières curiosités que l'on aperç oit en contem|danl

• Vnv. Il* 1114.*. «lu -n inai |81»3. p. iOl cl ii' I IXô. <lu

15 rivrier l81Hi, p. 171.
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les liMUlt's tniintilli's < alcaircs vims cnvirnniiciit

avant tic l'raiichir le premier ra|iide, sont les» miroites

lie la Chaire formées de colonnades h jour cl cou-

vertes en partie de plantes grini|iaiitt>s I n peu plus

loin, sur la rive gauche, je vois la < rlMin- uniltt- des

Ikiiiiisiirds i]iu servit de rel'uge protestants lors

des |)ersécutions, ii ré|HM|ne des dragonnades. Nous

ne larilitiis pas à attr-imln' l'iiii dfs |mitil< Ii's plus

curieux des gorges, i-'esl le rwlier du Moine et le l'uni

d'Arc.

Le l'ont d'Are est une ;rrandi- arcade qui a clé

creuscu luut entière par les eaux duns la haulc mu-
raille de pn^ de M mMns qn'on nomme le rocher

du Moine. S.i diiiii'ii>i(>ii ol cvlranrdiiiain'. l'onvcr-

tnre est de [iKs de .Ml mi ln -; l,i liaiiteiirde Tarelie,

jiu-dessu.s du niveau moyen des eaux, varie entre

environ TtH, 5i et Tifî mètres. Sur les deux cdlt^,

je- raii\ mil l'iii'ori' { ivn^r ijcs excavalimis assez pro-

londes cl de.s petites ouvertures; on |MïUt voir l'une

d'elles sur la ligure 3. J'ai pris la vue du Pont d'Are

sur l.i rive, en n->{arilanl en amoni ; c'est de ee eôlé

i|u'on voit le mieux son développement complet.

Sur la crête de la haute et éiroile muraille du Moine,

les gens du pays avaient autrefois pu pratiquer un

passage qui, aujourd'hui, est prestpie enlirrenieiit

ruiné, il reste r«'pendant une sorte de corniche tailli s

dans le rocher sur laquelle une personne |ieut dilli-

cilenii'iil pa^-' i'.

Certes, un peut voir dans le monde liien des exem-

ples de rochers qui ont élé crcns4'>s par les eaux de

la mer ou di-s rivières. I.i s arrhes d'Kiretat enln;

autres, celles de Mur^at, près de Ilouarncne2 on Bre-

tagne, des îles Feroë, et hie'n d'autres encore; au-

cune n'atteint de pareilles propirtlons, le l'ont d'Are

reste Uiie merveille unique dans son irenre. En coii-

tiimanl do descendre l'Ardèclie, les sites pitturesipies

ne se comptent plus; leur caractère sauvage el

'grandiriM- iM-ile l'enthousiasme du VM\au'i"ur ipii

vogue si ajjréuhlement et si vite en suivant le C4»u-

ranl. liCs détours sont nombreux dans les gorges et

produi-.i iit di's rourhes très pittoresques. La curieuse

aiguille de Cliànie, splendidc i*oeh4>r presipie isolé qui

semble fermer la rivière, le rocher de l'Aiguille, hl«H-:

colossal détaché, avec une |H-lile truite creusée dans

sa liase, le |)rornoiiliiirr mit lequel nti voit ciKurc les

ruines de l'ancienne iiiaiadreri«- de la Miidi ieine qui

fut construite par les Templiers, partout enfin oh
les regards s'anêlcnl. ee ne sont, It tous moments,

que iici arcadt^s aériennes, des obélisque;» et des

pinacles aux formes étranges formant des dlhouettcs

l'anlastiques dans le haut des nmrailles ou se per-

dant dans la verdurr» composée di? eliènes verts,

d'arbres de Judée cl de genévriers qui s'étagent le

long des rives.

Os gorges uni eommi'iieé par niic mi rvoille. le

l'onl d'Are, elles si; terminent par une autre plus

extraordinaire encore, la grotte de Saint-Maroel.

Olti- grotte considërahjr olVri- un di-vi |op|i( ini'iit

de t!2t>U mètres pour la galerie iirineipale el les

couloûs btéraux* Les aoulemiins d'eotrâo montrent

tout d'aliord le formidable travail des eaux, exactc-

uieiU comme dans les célèbres grottes gi^autcMiues

ou mammotk «mes du Kentucky. aux Ktal*-l'nis.

Une rivière souterraine au courant im|H>tueux ksa
creusés, l'uis ee sont tie nondiretises salles punies

de stalactites el de stalagmites île toute iM-autC

Peu après la visite an\ gmties de Saintr^lareel.

Ii's i;oru('s dr rArdèclu- s'aliaissciit. Jr r-omiiH'iii-c ."i

revoir la plaine. Mes bateliers m'arrèlenl au ptcd du

village d'Aiguèsee. placé sur une falaise escarpée, la

silhouette de ses tours. <le son aniiipie château. d<'

ses nuirailles el de S4;s maisons se découpant dans

le ciel offrent l'aspect le plus éloonanl qu'on puisse

voir. C'est bien le dernier point pittoresque du

TOjagc.

Presque en l'ace d'Aiguî^iie, qui appartient au di-

|>arlemcnt <lu dard, la petite ville de Saint'Martin

d'Ardèchi' se développe tout entière dan< un« -r.ind-'

plaine, sur les bords de la rivière. Il n'y a plus qu à

gsigner Pont-Saint-Esprit oh l'on jouit d'un panorama
grandiose ; l'Ardèclie se jetant dans le lUiôiie. L'ex-

cursioH est termuiée. Ai.iteaT TissAHuisB.

TROISIÈME GOURSfi D AUTOMOBILES

PÀBU-XABSEIU.E-PAUS

LES lU'st ITATS DE U COI BSE

NiMis iivons n'-imii', ilaii< iinln- iMinn'rn du " oc-

tolire dernier, les jtrincipaies dispu>itiuns du règle-

ment de la course d'automobiles organisée par l'ilif-

lotnobile-Cliih île France

.

Nous coraplétuns ces indications en publiant au-

jourd'hui, comme nous l'avons fait précédemment

pour Paris-Mantes et I*aris-I5<irdeauv-I'aris. !«• dia>

izrainnie de la course et les photographies des voi-

tures primées.

vi liicides riaient inserits |wur prendre part à

la course, 7>i seulement ont l.iit leur ilé|i.irl oniciel

à Versailles; 27 arrivent à Auxerre, 18 à Itijun, Itt

à Lyon et à Avignon, 15 à Marseille et 14 à Avigpon.

où elles continueront jusqu'à Paris.

I^s prix décernés par le (^miilé de la course smA
résumés dans le tablMu suivant, qui donne la éwée
du paroours faut claque voiture ainsi que sa vitesse

moyenne sur tout le parcours.

lilîl'AUrmoN DKS l'IilX

VuilunN de i, 3 ri i place». «lu m kilom.

SD poitant». 7 prix. |«mi«r». fw hcorr.

lo'prix, If 6 Panhinlst Lewior. 67*4!i^58' SS.iO

i- _ n» 8 — «Ml" 5- 21.60
.")• — II» :. — Ti' -T."-.'^ iKtii

i — 11- il D. lalmvi-. 7.>'J'.I"'W- ti.fd

.V _ n» « 1'. «l'-r.-.M' -21.(10

G' — n* At Ikialiajc. U^H' à* W.H
V — ac » IhisMi pMtMiHUM. 10S»41*37< I7,SS

Ou«MC A. >> *Me.
Toitnm MHleMu* de 4 plan*.

' iKartanl*, 1 |irix.

l'rii uiii<|ue. n* lit Peugeot 7&*S6*il^

< Voj. 1M5, du IS rnnatbn 180S, p. 37S.
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Les huit voilures primtVs sont rcprcsentifs figu-

res S à 9. Nous y avons juinl la Toiture n* SO
(Maisnn Parisirnno). (i^. 10, qui a arrompli le par-

cours l'ii l08''âU"' avec- uni' vilt'ssouiuvfuni'dc lo^"",?

piir hpurc. et la voiiurn n" ^t) (Landry et fieyrom),

liL'. II. ifiii ;i lui- tl<.)''ii">, avec une vitesse

iiioji'iuu' df I piir lieure.

Nous n'avons pas représenté les tricycles de Dion

ni les voiturettcs BoUée, récemment décrits dans La

Ad/ure', rt qui ne participaicut olTi(-ii>lli>ineut à la

courte Paris-MarseiUo-niris que pour le cbrono-

mt'lra^c. Nous leur consacrerons procliainemenl un
arlii'lf spinrial.

I.i- diafnvrome de la course est représenté figure I

.

Kii ;ilisri>-i> -ont porlrs les temps (ol.iiix en lietircs,

coiuplés di-puis le départ, cl en orduaiires lt^> dis-

tances parcourues. Pour ne pas rétrécir ce dia-

gramme, nous n'avons repràenté les tngets que

Pif. t. — Graphique de la ooime de lari••]lar»eiU»l^ui«.

ju<i|ir.i 85 heures.On remarquera, surcediagramme,

l)> ral<'iiiiss«>ment général de vitesse de la deuxième

cta|K>, le 25 scptemlirt'. eiitn' Auxorrc et Dijon;

le retard causé au \2 par un aa'id<-nt lo mènw
jour ; lo rctjird du Ti à la quatrième étape, enln^

Lyon rl Avi^'iion («luite de M. I.cvas-ort. clc.

La pins ;;raiidt' vitesse tiinvi nne jont iialière a éu'-

atteinte le tiS septendire eiilre \\i^'n()n et Marseille,

prin» an misiral laxoralile, |iar la \oilnre n" <î. ipii

a niarclié à raison de rt2'"",i |Kir lieure. La plus

faible vitesse journalière est celle de la mémo voi-

ture, le Sd septembre, oitun orage épouvantable n'a

p5 permis de déparaer 9S'"',3 par heure. Ce sont là

des iierlonnanees i|ui t'ont honneur aux conslrucleurs

di's antoniobilcs ol snrlcnit à leurs conducteurs qui

ont, pendant dix jours, lutté contre les élémenb
aver une énergie et un < inirii^c di^'ties d'envie.

L<'S voitures l'anhnrd et l.nassor (T). I> et 8)

sont trop connues de nos lecteurs pour que nous

in>isiîons liin{!iiement sur leurs dispositions. La

voiture n" Ti. qui :i renipcirlé le |iri'niier pri\, ét;iit

actionnée par un moteur à quatre cylindres d'une puis-

• Vof. n* tlM, ilu 10 nui 1890, ^ 3dO.
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560 LA NATURE.

SJince de X cliovaiix. I.a voilure n" avail une caisse

en aluniiiiinni cl un indteiir de (> rlicv.-tiu. l/:illn-

niu;;e l'sl tait |t:ir des IiiIh's de |tl:itini' |Htrli'-s à l'in-

eandesi'enre. Les niues s^inl ninnies de Ininda^'es en

canutclKHie |ilein.

Les voitures l'eutfeol l ii et i(î) sont munies de

moteurs à i elievaux. à deux cylindres horizontaux

dis|MiS4>s :< l'arrière de la voiture. L'ailuma^«> s«' l'ail

par des IuIm>s de platine in<-andescsent. Les roues

sonl munies de pneuniatiipies.

Les voitures Delalinije ( il et 42) sonl aelionnées

par un moteur liori/mital. avi-e relroidissement par

eireulation d'eau dans des tuhes replies en S4'rpentin

Fiii. i. — Cl.i-»' A. f |>ii\ i.N* tii. MM. l'.iiili.inl il l.< \j»Mr.

Fi|!. (. — iUa»«e A. 3' |'rl\ i\ o,i. MM. i^alllMnl ot Lcta^vtr.

Iilemeni aujourd'hui i|ue des vtiilures aulomoliiles,

el nièuM' des lric\eles peiivenl l'ournir une course

de 17iM) kilomètres ave«: des étapes qui dépas-

sent 200 kihmèlres. av»T une vitesse moyeime de

25 kilomètn's par heure, |Miuvant tomlier ?i tJt»

el s'élever juscpi'h TtU kilttmètres par heun-, sui-

vant les conditions météorolo^'iipies dél'avorahh's ou

l'avoraldes.

Kst-il nécessaire, apn'-s l'aris-lloueii, l'aris-lktr-

deaux-l'aris el l'aris-MarseilIc-l'aris, de reeonmiencer

de nouvelles épreuxes en au;.'meiitant enc«ire. si

jiossihie, les dillicultés t!t les vitesses'.' Nous ne le

jtensons pas, et croyons utile d'exposer, comme épi-

loL'ui' de cette troi>ième course, les misons ipii nous

.sendiieiil plus que suiïisanles pour modilier du tout

dis|ios4''S au-dessus des roues d'avant. La transmission

intermédiaire et le chan^'emenl de vitesse S4» font

pas c/>urroies et poulies fixi-s el l'olles, l.'alhim.-iue

est électrique, jtar liohine d'induction alimenlé>»' par

un accnnuilateiir. Les roues sont munies de pneuma-
tiques Michelin.

Les voitures de la Maison Paritienne (2fl et 7iO)

.sont munies du moteur lien/ dis|»osé à l'arrièr»". La

dislrilintion S4' fait par cames et soupa|)os. L'allu-

ma^xe est électrique. La Iransmission inteniit>diain'

el le chan<!emenl de vitesse m- l'ont par c(turroii»s el

|)Oulies fixes el liidles

La course l'aris-MarsiMlle-Paris a élahli inconlesla-

Ki^:. S. — i:ia*«c S. â" |irix 'V H|. MM. l'uilui il .! L> v,i>-.. .

Fi»!. 5. — Cb^M- A. i' |.rit 'V ili. N. Urbluv'.

au tout li> pro^iramme des futurs concours d'auto-

mnliiles.

Kn premier lieu, les vilessis atteintes sont déj.î

excessives, i t si l'on veut les au^menli*r eunire. il

est à craindre <pie l'adminislralinti. preoccn|»rv

des graves dan;!ers qui pourraient sur\enir. ne

vieime y nu-ttre ohslacl<> «-n inqtosant, connue on en

a déjà prêté l'intention à M. Michel Lévy. l'éminenl

ingénieur en chef di's mines char}.'é de la surveil-

lance adniinistratixe des xoilures automohiles, un

dispositif liniilant la vil«>ss«> :i .'»() kilomètn's par

heure en palier.

Il faut hien penser que les routes appartiennent à

tout le monde, et que les automohiles ne sauraient

éniellre la préleutioude les mono|Hiliser;i leur profit.



I.A NATI HE.

on l»>s rrni[»lissnnt de x'-hicules dont lu vili-ssr

scniil (iaii;iiT('iis<> |Hiiir les |tirhins l'I les v»''hirulos

non niiloninltilfs. Si ivs j;nind«'s v||«<!iscs nr «uil

r»''s»T\V'<'s <|n";iii\ «oniNt's s4MiI4>>, «ii |m'uI iir |i;is

sVn (HTii|xT, l;i miidc n'en durera «|ii'un tt'm(»s.

Mais ces vitcssi'S on( dos inronvrniftils liicii (dus

jjravos piM on' |H»iir l'iivenir dts iiiitiimuhilos lo

daii^or, rar on linii |)ar se t'aiiiiliariser nvee t ** d;in-

^i-r, el, le leiii|is iiidanl. on :ie<'<-|)|e re i|ue \'m n<ï

[iciil em|H''(lu'r. Kii vue de la vilesse, on a sucriii«*

Kif. fi. — ei.i-si- A. .>
|
in N" ttl. M. Ki>!. 7. — l'JatM- A. \>i'ii (.>'_lji, H. Malu;i-.

fif. K. — Oii"!' A. (• \irn [Y i!'). Miii»in T^iriMi-iinf, k iU. — A fi* M-i ii-). |'ri\ )iiiii|Mi- I \- ^1.

Fi|:. to. — Viiîluru ir TiO. Mui^nii' '-.irisu-iini-.

toul le reste : eonloHidile, romniodili-, siVurilé.

afirémenl, ri jusi|u'aiu dis|M)sili(ins les plus rlé-

meiilaires, l«S (dus indi^|lells:lldes d'nn véhienh-

<|ui, par destination, n'est pas apiielôà eonrnrremer

la liH oniotive.

Ainsi. |H)ur li' «'onlorlalde. les eoneurronls ont

su|ipriiiié la eu|iote ou l'ont inuiiilenno eunslnai-

Vif. II. — V.Kliin' II" i». SJM. UimlnM-l llcymm.

nieni liaissi'e. l'dur <|iieli|nes-iiiies des voilures, les

eii|ioles mit éli' rajiiutéi's aprèit \:i eourso. afin d«' ne

pas (ransporler un poids mort inutile |HMidanl la

tMtiirse, et aussi |K)ur n'avoir pas à lutter contre le

vont s'4'nj;(nin'ranl dans eelle ea|Mile.

I.,»'s voitures primn's sont pri-s<|ue tontes munies

de eaoutelioue pleins et <|Ueli|ues-uiies de pneumati-
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qui-s. iks pneumatiques, qui iluniienl un conlurlaltic

tout pflrtiralier à la voilure, ne supportent pas encore

(Il s vili'>.s('> l'MfSsIvcs, tl(''S(]u<' la u)ilurc csl un |«'u

lourde. Eu voulant accroître les vitesses, ou est alors

conduit h la suppression dos pneumatiques, qui

risistent rc|H-iui:iiil ii.irr.iilcrni'iil It'u-n aux vitesses

nnoytuincs, au délrinn-nt du coiirorlalii*'.

Une bonui' direction des voilni-fs aux ^Taiides

vitesses rsigC que la eliar^'e de ravanl-lrain suit

assez ;;raru!i' |Miiir m- \y,\<. (i('\i< r au moindre eaillcui

rtfuconln- sur la nmle. A ec jmiul de vue, les voi-

tures Panhard et Levassor dont le moteur est placé

à l'avant, sont rationtielleuieni eonsiruiles, mais il

peut être avantageux cl il est surtout agréable

d'avoir le moteur à rarrière au point de vue de

roilriir, dt la iiii-r en train, etc. I^es grandes

viti'sses cuiiduisenl donc à raodilicr aussi d'une rai,-on

importante la réprtitîon des cbarjifps.

Les grandes vitesses obligent à laire eni]doi de

moteurs puissants, lourds, cneonibranls : il leur faut

des moyens de relroidisseraent actifs et des provi-

sions ronsidcrahlcs d'essence de pétrole, |HMir |h-u

(|He réla|ir soit Innj^tie : en un mot, il n'\ a |ilus

place dans lu voiture que pour l.i nitcaniijne; les

vopgeurs deviennent quantité négligeable, ce qui

d("\r;iit èln* |n-e-i|in' l'itiMT-c dans inu- MiiMirc cdin-

binéu surtout pour le tourisme et l'agn-nient.

Nous pourrions multiplier les exemples et Toumir

encart' dr mimlirciix ar^'iimcnl-; en laxenr dr ei'llc

lliCMï que lu reeUerthe de raeeroisMun til des viless4's

est un pas en arrièredans la voiedu pro^n' s ctdn dévc-

loppenit'iit {MMlii|ni' dis automobiles. Il doit y avoir

autant de ditlérenw entre une bicyclette de roule et

une bicyclette de ronrse qu'entre une automobile de

roule et 1» plupart des automobiles de course dont,

depuis trois aimées, nous enr^slrons les sucrés.

Aujourd'hui ipie le rt'sultat est ae(|nia et bien

acquis, la preuve laite et bien laite de l'enduranee,

de la solidité et de la \ile-<-.c des aiilonioliiles de

course aeluelles. nous demandons que l'on se prm'-

rupc davantage de l'automobile du touriste, confor-

t ible. lé^xi-re. mu! itil -ur pneumatiques, etne dépas-

sant jamais 2>) kilonu lres à l'heure.

Ce. programme est certainement moim senaation-

iiel que ii's préeédents, niai'- il rép<»nd mieux aux

liesoins de la pratique, nos touristes n'étant p:is

tous trempés comme M. Levassor, H. ArrbdeBooa et

tutti quanti qui ont conduit leurs automobiles à la

victoire... ou au précipice.

A quand le véritable concours d*atttomobiles tou-

ristes avec progruiune approprié? E. Hospitaukk.

REClIBnCHES SCIBSTIFIQDBS

SUR LE GERF-VOLANT

Le cerf-volant, cet insiruiiieiil mcrvi-iliciix axer l<'i(up|

tous, enfante, nuin nous «rames ainiis(''s, est um'cplible

de nombreuses applicatiom spéciales*. La Xature en a

* Voir II table dn Talumn iirvcsdcnU

rebté un assez j;i-aiid noinbiv. liulheureuM-incBl, il est

tmp (lélaisié; «a Ihéorie eut peu connue. Juiqnc dans
ris iIci iiiiM-s li'iiip<i, iiiii- '«iirir ilr ili'r.ivcuf sciiililail >'alla-

cluT ù lui el un liiuiiine n'aiir.ol |iii l;iii'e vnlci- ci-lle

voile légère sans l'aiiv situriie les s|M'rlal<>iiis. I.i-s ser-

vices que peuvent rendre les cerfu-volants dans les éludi^^

métèomlo<;iques, (mur le «anvetage des mufra^ii'-s, (Huir

alleindre n il. im-
|

iinr- iii.icci'ssildc-., l'irilrrt'l qui s'atta-

che à wn l'dni'tKiiiiieiiit-iit au jiuint de vue de l'aviation

l'ont tiré de Toublî.

I n L'i'iiiipi' de savinU am^rieaiiis à la It'-li- iIi-sj|iii>N m>

tnniveiil lu itrofcffieur W. R. l'icki-iing, de I'(J|»m'i valuiic

IhirviM'd, et U. Octave Chanule, ancien président de U
Société des ingénieurs civils aincricaîni, viennent de fon-

der, ft Boston, une Société pnor l'élude dn cer^ndant.

O'IIe soi'ii'ir* ai'l'iiii.iuliijiii' Tria liii iitnl ili"^ SSiais do
ci-rfs-volaiils l'it jili'iii air; tous li-s rhenlifurs seront

admis à eos i>\|K riene<>s et des prix seront décernés

aux inventeurs de^ cerfs-volants 1rs meillcur$ aux

trois [Niints de vue suiianls : staliililé dans les vitesses

cstiviiM's du vent; force |Hirl.-inte iiiaviiiia avi-i- (1rs vcnU

de plus de 24 kilomètres i l'beure ; force portante nuxima
avee des vents de inoins de U Idlomèlres k llieore. Un
rerf-vnlant idéal sersil celui qui remporterait les Irais

prix.

En outre, des priv Mmiit oiïerls pour les meilleures

monognqdiies sur le cerf-velant; ces ouvragn devront

donner une théorie eomplétc de son mécanisme, de sa

sl.il>iiili'', ax't- a|i|>lic.iliiilis (]uaiitilali\r>. M. (llianute

uipliquu iiue les éludes doivent cousidcrcr : u La résolu-

tion de toutes les forées crissant «tr an cerf-volant avec

sa (|iii-ni', c'osl-à-iliri', la incssiiiti du vent siii- la vniic, la

ijui'iii' et la ciM'de, ainsi ipic li' |><iiils de ces dilliTi'iilrs

priirs. n Les fmres I<>n(hiiii ;i >!' Iiaiire Téquililire du
ri-i f-volant devront auau être étudiées, ainsi que les

iiiuycns d'en éviter les perturbations. Les jeunes gens

<^iiit invili's ,i (lixiiirr les rrsiillats de leur c^|h''i iriit o

jierMiniielIe et à dire si, loixiue le cer^valanl u'est piis

subie, il faut inodirier le poids de la queue ou le |wint

d'atlache de la ronir. mais ces renseignements deMonl

être donnés sous forme M-ienlifique. avec mesures à

l'aiipui.

—Xx<—
***

DË6RAISSAGB DS L'fiAU D'ALDIBNTATION

OKS CMAOmftlIM A TAPBUIt

On cberclie depuis l(>nglem|is déjik it utilis«'r dans

l'induRlrie Ira eaux de condensation iiour l'alinienlalion

des chaudière». Ces eaux sont déjè chaudes, et permel-

liairill de n'-alisrr de ^Tandfs i rmi'iMiii's. M;(is i| est

nc< Tssairc de prendre de ^iundes jti cfaiilniiis [.ikh rviirr

dr ^inivei^ an idrnts. t»r VtttU gram» ne iiiniiilli' pas 1rs

surfaces de chauffe qui peuvent alleindre une teuqit'rature

danjjereuse. H s'agit donc lik d'un siqet des pbK sérient,

rl, ciimmi' 11' ilil 1 1 lli'i iir ill'hi-silicllr à l.iipn'llr imus

empruntons relie noie, s>in niipurliuice ne l'uil que cmiliv

avec la pratique actuelle du graHcage dans la va|K>ur.

1,1's inalir'ii's ;;i;isscs siiiil iiilroduiles liir^pir la rimilrn-

saliiiii >'rH>-i liii' |iar iiijri tiiui, pairr (pie raliliirillaliiin

est al<iis |>i l'-r à la hàrlir, iitin dr pnililri' dr l'arriiiis-

scnieul de leuqiératua* do l'eau qu'elle contient. Kllcs U>

sont, a fortiori, avec les condenseurs à surfarr^, |.;ir( o

i|iii' l.i li.tiililr II' l'. Mii .r.iliiiii'uliilinii i's| ;i|iiis fiirnu-rde

lu xa|H-ui ('•iiili'iix'c ipii a Iraïailie dan^ les rvliiidres.

Aujourd'hui, on doit d'autant plus se préoccuper de
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cette iiiijmrtiintc «|uestiuii l'etiiplui huili*> iiiiiit'--

nlni, pour le |(rai«<*tio, est deronu génfral. Cn huiles

|nv«fnlfnl l'.ivanl.T';»' ili' ne ilitiiDi-r iiaissaiicr à îles

iirl(li"< iuiiMl>lf> à l:i i'iiii><'r\aliiiii ilo tulc"; iiiai>, i-llcs

f)Miiii'nt sur 1rs Miir.ii <'s lii' cliaiifl'c «li-s «léïKib i\r

facultés isalaatr» pxtnionliiuiires. Li» nifériencv* ilc

H. HirM-h< el cHW M. IhirMnn. in^n^nieur chef de

la iiiMi iiK' in::!.!!'»' *, <iiil iniiiiln' qu'im liav^in ni Inlc rem|>li

d'eiiu, (loiil riiili'-rii-iii' ri'iMiuvi-it îles )lt''(M*b( fonnés

par rhuilu niin^rali* siuis raclum de la rfaaieur. fieul

atteindre la tcmpcniture «lu rouge avant que l'eau entre

en ^bldlttion. Enfin, radojtlinn des «liHiidièi'e* h IuIk-s

dVau, dans la niaririf, a n-tiilii alNiluini'iil iiiili>-|MMis.ilili'

rein|tloi di* filtres dé^raisi'eui's. I.e tilire breti-lé imt-

MM. Auguctin Nnrmmd et Cie, crniKlrurleurR au llavn*, el

décrit ci-après est d'iiiu' i-\tri''iiii' '•iin|>liritr> «<l il'iini'

effifsieîtA r«Mnari|Ui»l>l<'. Kim iih- «li' |ilii^iriii> (I"i'|miii;;(-.,

•«'•|ia !<'•<!. |Mr lies li'ili-- iM'ilm i'f>. il i-^t |i|af<'" ilr |iivfi''r<Miri'

dans la bii'lie du du mains dan» le réservoir où se produit

l'asiiiralinn des |Htni|ii's alimentaires. Il n'est dnnr mnmiK

il aui'uiii' |>i l'^-'iitn, rt- i|ui |ii i'nii't lU' lui il tiih-r îles

dinieiisiuHi« oiiii|tatibles uvl'c un service (iiïil<iiigc et «le

rhanger «am difficulté les éponges hmqa'elles doivent

être iietloviM's.

Ikitis l'apiiareil di>nl il ot i|uestî«)n, le muiilire des lits

d'ë|Niiige<t i'>t iialiiliii'IK-tiii iit (II- ln<is, et rien ne |innive

mieux l'eUîcacilC «le cette «ulMlance pour liéparer les

RiatîArM fcrassrs. que l'eumen d«>ii trois litsa|ii-«Vi|«ip|i|iie

(l'Hip-N ili' ^rr\i( i-. I,f lil -iii-iTirur csl alm-s ;;riii''rali'iiii-iil

cliar^*'- d'iiiiile, le sccoiiil |H'aui'ou|i moins, l;iiiilis ipir If

troisième n'en pn'seiite «fue des ti-ar«>s. Si moins i|ne la

dur»'e <lii senice n'ait iti- trop prolongée. Si l() Ut supé-

rieur est chargé d'huile, e'«'st que ré|Miii^'f M-pore l'huile

de r«?au avec la«|Uelle rlli- est m<-laii:,'i''.', .1 -i |c lil

inférieur n'en présent*: «pie des tntees, c'est que l'eau «pii

l'a traversé Hnth |N>n (w^ totalement dégraiWe; autre-

mi'iil l'Iiiiili' nu'rlli' aiiiail niiitfiiuf si- fût aussi fi\i'c

dans les rjHingt^. l/«'|Kiupi' n avail . Ir i iii|ili«>«'-c |»rérë-

demment que COOintC ««'jai'ateur : i i[ urctt-s solides de

l'eau, mais non connue liltre «le:» liquitli^s gras.

La théorie de l'action filtronlc est tr^s simple. Quand

un rK' jr, piiur»u de ei-llules iW-s |i<-lili's r^l |i!ihii-i'' dans

un mrlaujie funnê de lieaurou|» «l'i au cl di- Ins |ii'u

d'huile, l'eau traTtime rueilenient li s < imduits capillain-s

en niism d<- s:i <;rande fluidité, i-t rarti«in capillaire

n'enlri- |«as 4 ii jeu |inisi(ue les d<"H\ ettri'miti'-s du conduit

iant plongées dans un lii{uiii<- iii<-nti<|ue à ci Uii qu'il

contieal. Les molécules gi-asses qiù s'engagent dans les

ronrittîls y restent au contraire immobilisées, paive que

li'v l'iuilév lin l'MiicInil ^mt |i|iini;éi 'i dans un liijuidi'

diilén-ul. !.<• ilioiï de rt'|Niugi- «iimmi; sépanili-ur di-

rhuile n'a eu lieu tft'k h suite de nombreux «mais. Le

colflo, la laine, ainn que les tissus formés de direiws

fibres animales mi véjfétale». fnrent etp««rimenl«*s. On

n-ciiiunil iiiii- ri-^ tillu ^ i|. v n ii-ii iil imi|m'i im alilr-. an IkhiI

«lu très |ieu de teui|>s, à miiin<> i|Ui- l'eau qui les Iravri^i-

ne soit «oimiiseii une forte pression, tandis que l'épun^i'.

i n i-ai^iin de s<in élasticité, n^stesuffisiimmi-nl pernu-alde,

|Hiur iin'nui' s«-rliiin de (lassagc de 1 di'cimèire carré piir

7Mn lihcs d'eau d'alimentation à l'Iieun-siiit sunis:nilf.

(juaut au ci»ke, on a vu par la c«iimnunicati«ia de

M. Com|n">re anx in;:énieurs en chef des Asmriations des

|>l'i>|il i>'laii i-N ira|i|Ml c il- à \ a|M'iit , i]li'i>n ni' duil ;,'ll<''rr

conqiter sui' s'iii cltii ai iti-, >'il c^l i'in|i|<i\é seul. Le coke

* Voy. .4«M««/e« du OoMMeiT«loirr, ItWSl.

* TrmiuaeUtm$t^ltHlitutùmSavatêareluleeUA9SI5.

pri'-s«>ule, en «uitre, I4; grave danger de !s«: désagn'-gcr au

point de compromettre le fonctionnement des elapebi ef

d'idislitirr II- liiNaulai.'c.

Lis avanla^i's que |frési'nli' If filin- (ihicé avant l'aspi-

rati«m des |M)iiqH's, et non sm 1, 1 1 iilcmeol, sont nom-

breux : la substam'e filtrante u'eM pas «Muuise aux

Tartations de pression qui expriment l'huile dt^jà absorbée

et les n|ii>rationK nécf>-itéi-v |iar II' ri-in]ila('rUii'lil ]iério-

iliquc de lasnfastann- tillrunle se font sans dinicult(>, les

garnitures des joints n'ébint soumises & aurune pression.

Quelques minut«>s sufltsent au remplacement des

é|M»n";es grasses par des é|i<in;jes |>i-it|iri"i : il est dune

inutile d'interronqiiv le l'onrliuuneuii-nl ilr la macliiui-.

Uia«|Ue lit ditit être garni av«>c soin d«' manière il

bisser le moins de ride passible.

1,1' tirlliiva;;c d>'s épiin^'fs f;r;iss4"s n'ofrri' aucune difl"-

ciilte. Klli's M'ut lavées d'abord plustent> fois à l'eau tiède,

|iiiis au savon mnu. M faut éviter d'emphiver l'eau très

chaude mi bi va|ieur qui désorganise rapidement les

é|Hin^'i's. Celle<i-ei sont, an contraire, susceptibles d'un

tirs |iin>: M rvii •'. ^i les o|iéralionB indiquées ci-dessus sont

elTectuées avi>c soin.

Le filtre 7(orntand, en usage depuu 1 K8H, a reçu de tris

ii<iiii!iien>.r< :i|i|ilicaliiins, etitre anlri's dans la Marine

iialiiinali- iiil la majorilé des lijtiiiieuls eu soni |Miur\us.

ActuellemenI, la |tliis-anci' culleilive de- machines qui

fonctionnent avec ce liltre d«-|iai«c 700000 chevaux. On
ne saurait donner une meilleure {wenve de son efficacité,

l'i de l'inri iv-t que présente son adoption pour les instal-

lations à tCITC. J. L.

UNE DES PLUS PETITES MAISONS

DB PAIIB

Nous .ivnns décrit dans La Nature* la mniMin de

neuf «•tii;'os, l'une «les |ilns hautes de Paris, située

rues (Je Itad/ivill et de Valois. Nous |iarler«iiis ail»

jouni'liui de l'une de- |iliis |i<'li(e>; c'est la maison

pluei'-e tout à lait à l'evh'i mité «le la rui- «le fimure»

liarii cl de r.Ii'rv dans le iteiixiriiH' ^irrnndissenieiil.

On ii«' saurait tnnivcr «laiis ce «juartier, l'onmic

dans d'autrra endroits de la >iile, des monuments

aux lii;ni's an'hileelnrale-. ce snnl si iileineiit iTmii-

cictHH's maiM)iis de ra|i|iort aux siiliuutUes curieuses.

La rue neaure^iard est pins ancienne que la rue de

(!K'r\, elli' est désignée sur les |i|aiis de Paris dès le

seizième siècle sous le nom de |(eaurcgurd-Poiss«Hi-

ni^re. I^es bonnes pens ont dit pendant longtemps,

eu |iarl.int de cette rue. qu'ils s«' reiulaieiil à la

Vill«> neuve. Une rue de re nom existe cnrarc tout

aupW's de réiilisi» Nntre-ftemiMlivBonne-Xouvelle. La

rue lleaure;.'anl teruiinail alors Paris, la |H)rlc S.ilnl-

lii iiis, porte l'orliliée, était ac«'om|»a;.'né«> «!«• ses murs

d enci'iiile, puis au dehors, n«Mi loin des ross«''s. on

voyait une blllte avee (les moulins, (hl peut les re-

m»ri|uer -ur le pl.m célèiire du leiiips de Henri II,

dressé parljlivier Tnisclielet Germain llovau. I.'ori-

r;inal de ce plan <>\isie à la bibUothèi|iie «je liàle. Il

ii'aiiriii pi- lié prudent «je se promener le soir dans

a-s lieux dé>«'rts ;i « etle éjMMjue.

En 17 li, la rue Boaurcgard n'ai-ail seulement

* Toy. n* ISIO. du 10 oclobro IMC, p. SOO.
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|ioiir I rrlain-r If sfiir ijur limiii-res ctiIVriiiiVs

d;iiis di's ImiîIi's lr:itis|iiin'iili's «lîiictil arcnK'hrt's

{)ri-> tlt's jiorlfs (les (-iiiq inaisoiis |iriiiri|)ali'S. La i'im*

t'Iail alors «'oiii|h)^i'-i' de i|uaraiit<- itiiiiii'iihlcs st'iilc-

nit'iil. S(>n oxIn-miU', du rôlr df la lN»rlt> Saiiit-!>i>iiis

avait <'-tè auparavant c'<iiii|irisi' dans drs terrains <|iii

npiiarli'iiaioiil aiiv rcli^ituiM^s du rouvriit d«>s Killfs-

Uicn <'t i|iii avairtit t'ir vrtidus par l'Ilos en

I,a m»' df ^'.\^'T\ prit co iiiiiii nouveau, à caus^' de

riiôtfl (|ui y fut coiislruil et qui appartenait à la

famille de Cléry;

ses jardins, ainsi

que st's d«''|HMi-

dances, allaient

jusqu'aux lossés

de la ville. Du
lenq)s do Louis

\lll iiM ra|i|H'lait

ruedes('ir.iM)iset

chemin le long

drs lossrs allant

à la Porlp Siiinl-

Deiiis. Kl le lut

ouverte délinili-

venient en U'»."».

Pendant le di\-

liuitième sièrie

elle lut hahitée

l'un

par un assez,

^iraiid iionilire de.

notables de l'a ris.

.NdUsriteroMsseu-

lenient lloliert

l'oqnelin, pr»''tn'

et docteur en

Soritonne. On le

arde eoinnie

des nitni-

hn'ux frères de

Molière. La date

de sa mort reste

ineerlaitie. < e se-

rait en déeem-

bre 1711 ou en

janvier I7lt*. Il

avait vendu on

1700 une partie

de SCS terrains cl

son li«'tlel, qui furent achetés ensuite, en I77H

à Jeaii-Maptisle Pierre Lebrun, mareliand de ta-

bliMUX, le mari de M""" Vi;;<''e-|.ebrim, le |H'inlre

bien connu. Klle recevait dans son salon, une l'ois

par semaine, les célébrités de l'éiMique. Toutes ;i

i'envi y voulai(>nt paraitn' pour honorer la célèbre

artiste, et jouir des fêtes qu'elle savait v donner.

L'inuneiibte i|ui niius oi cupe est placé .-i l'exln''-

milé de cette rue; sa façade, sur le carrefour lormé

par les rues de Cléry et de IV-aureyard a 'J"',.'»(l

à peine. La surface totale du terrain sur li-(jiii l la

maison est construite n'a ^lî'iv plus de ^4 nièlre>

carrés. Le plan forme un traiM-ze prcs4|ue n''f:ulier:

il so conqiose de deux très |M'lites pinvs au rez-de-

chaussée et d'un étroit couloir au fond duquel >i4-

trouve l'escalier conduisant aux auln's étapes. J'ai

pu pri'ndr«> la vue de celte maison placct^ >ur

le côté ;;aucbe de la gravure en montant en ISSti.

sur les «°i-hafauda;;<>s qui étaient placés autour de

la Porli- Sainl-lK'iiis alors en réparation.

( l'est dans cette maison cxiî.'uë, devenue histo-

rique, <jue demeurait le po<'te André Ohénicr. «hi

reman|u«' acluel-

lemcnl, sur l.i

façade, une pla-

que conimémora-

tive «|ui a été [ila-

cé«' par les soins

de radmiuislrn-

tion de la Ville df

Paris; on peut \

lire : a Ici habi-

tait, en I7{»r). Il-

|MK'te André (Ibé-

nier. »

Il se livrait,

dans cette n«>-

deste demeun', ï

ses travaux litté-

raires; mais la

Itévolutioii avait

réveillé en lui S4S

synqialliies roya-

listes. Il avait

conq»osé une odt-

:i la biiiari';!e de

(lharlolte t'i»r-

day;t]ollot d'Iler-

IniÏs et Koh4*s-

piern*, b's Ciirnn-

dins et tous les

hommes du |tiirli

révolu lionnairr

ne fnn>iit |M>int

épargnés par lui

dans M>s tH-rits.

C'en était Iroj» à

O'ttc é|MK|ue ter-

rible, il ne pouvait

tarder à cire

la l.iiiiir l'I <li- llaiiiv;.'.iiil .i\i'r l,i iiiai^iui <rAliiirr Cla'iiK-r,

qu'un toit »ur !<' rdir |:ju«'Ii<' la Krsi^>>r<'-

suspect. On vint l'arrêter dans cette petite mai>nn

|mur l'écnHiiT;! Saint-Lazare, lien sortit b-C» thermi-

dor et fut ju^é à la ('oncierj;erie oii sié<;eait FouqiiitT-

Tiiiville. Le 7 thermidor on le conduisit îi re<-ba(.iiiJ

Dans sa prison il C4imposait l'éléjiie de La Jeune

Captive et écrivait les vers bien connus :

(>iinmi> lin ilornior rnynn, comnio un ilernitT it>|ilivn*.

Anime la lin il'iiii licnu jour.

Au |Mi'<l lie l'i-diiirauil j'etiMiii- onrori' ma Ivro :

l'eiil-èlii- i'>l-<:i' hiiMitiil mon lour;

A. T.
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LÂMI>E ÉLECTRIQUE

FONrTIONNANT »AKS TOUTES I.Ks l'OSiTIOSS

Dans un pm t'Ji'nl îirlirli!' au sujet d'uiw Iani|K.'

dt>!>lui(V aux laiilcrnt's i|ui scr\i>nt à |)rojcltT Ifs

vui-s pliotu^raphiques, nous laisions rt>niari|ii<'r (ju'il

cxisie tpt's iK'U di' rt';;ulaleurs i'lLTlri(|tii's i|ui |ht-

mettont le foni-lionnemenl de la ian)|H' dans une

position i|UL'lcom|uc; ceux (|ui exisleiit (il y on a

|K'ul-tMre deux ou trois) sont d'un prix très élevé.

Tous les autres, rjui sont très salisl'iiisanls «piand on

laisse la lanterne huri/ontiile. ont inie niardie irri--

i;ulièrc, ou nièniv ne nian-)u*nt plus du tout si on

les incline; ce qui s'expliipie puisque leur méca-

nisme est basé sur I ac-

tion de lu jH'santeur

pour obtenir la descente

du charlton supérieur.

L'ein|>loi auquel ils sont

destinés en {jéuéral

.

c'esl-;i-dire l'éclaini;;*'

public ou privé, n'exi^'e

pus autre chose. Ikuis

les lanternes pour |iro-

jeclions il e>t S4nneut

utile de |M)u\oir un |h-u

incliner l'appareil, mais

on dépasse niremenl les

limites d'inclinaison

nuisibles au fonclioniu'-

menl du réj;ulaleur.

delà peut arriver ce|ieii-

dant; mais c'est plutôt

dans les projecteurs de

théâtre destinés à en-

vover un faisceau lumi-

neux sur un point doimé

de la scène, qu'il est

indisjiensable d«- |iou-

voir incliner fortement

l'appareil et dé|»asser

Hu^nie \U degrés. On

en est rt''duil à prendre des lanqies dans lesquelles

le rappriM-benient des charbons m: fait à la main et

il faut un homme auprt^s de chaque projecleur;

si leur action doit se probiiii;er, il M-rait préléra-

ble d'avoir des lum|H.'s automatiques. M. Moulin a

crév dernièrement un type de régulateur <pii nous

si'mble pouvoir cire utilisé a\ec avanla}:e dans ce cas.

Li> rappriH'hement des charbons est tout à l'ait

indé|N'mlant de la pe>anleur et s'effectue quelle que

soit la position du système.

A cet effet les deux charbons sont montés sur

deux traverses (lel I) (!!•;. i, n" 2| rnulivsant le binu

de deux ti^es ipii leur siMit pcr|H'iidiculaire>; une

troisième ti;:e, |Kissanl dans les traverses, est filetée

du telle façon qu'en la faisant tourner dans un sens

ci's deux traverses, et par conséquent les charbons

» Vi.). If l'im. du l"aoùt 18W. |i. 141.

Ljiii|u.' i-li-<'lrii|iiv ruiii'Uoiiiiaiil il^ilis touli'> \vt |iu'>ili«ii>.

({u'elles ]H>rlent, s»' rapprochent, (trce niuuvcment

de la tij;e liletée a lieu toutes b's l'ois que les char-

bons sont assez. UM'>spour a^oir Ih'soïii d'être rappro-

chés; il est produit par un petit moteur éb'clriipie M
H'iii. I , n" I ) qui transmet le mouvement de rotation à

la li};e en i|uestiun au moveii d'un en^Tenage d'an;;le.

La- courant ne traverse le moteur et ne le met en action

qu'au moment viuilu parce est monté en d<'-ri-

vation sur li- ein uil et que l'inlerrupleur I' couix.- la

ctumnunication liinl ipie l'arc a sa longueur normale.

Mais si celui-ci \ii>nl à s'allonger, l,i résistance

au^'mente et une partie du courant pasM- par la

bobine de lil fin A <pii attirant alors l'armature du

l'interrupteur i* ferme le circuit du moteur.

La bobine H, à '^ros lil, est montt'r dans le circuit ;

dès ipie b- courant passe

elle attire son armature,

qui est reliéi> à la Ira-

versi' |Hirtant le charbon

su|M'Ticur, et produit

ainsi récarlenient du

charbon pour le début

du fonclionnumenl. Cet

éciirt initial est ré;:la-

ble .'I la main et, une

fois déterminé, il s'en-

tretient de lui-même

par le m«'-canismc dont

nous avons parlé plus

haut.

Os lanq)es sont con-

struites, actuellement,

sous la forme que re-

présente notre ;:ravure,

|Miur servir ;i l'éj lairajje

en général.

Kn modifiant légère-

ment leur forme, de

façon à ce que le mi'v

eanisme de ré}j;la;:e soit

enfermé dans un socle

|Hiuvanl se poser sur

une table, le construc-

li'ur les rendra propres îi l'usa^'e des lanternes et des

projecteurs. (t. Mmii^iscii.vi.,

ELECTROLYSEUR
ET I>HUCi:UBS D'tl.ECTHOLYSE

I'lii>ieui> rie nos lecteurs nous ont rleniatidé ilf^ ivnM'î-

^iietiienls sur l'élecIniUseiir et les pnK-édés d'èlecIrulyM!

|Mi'seiités |Kir M. K. l'ejiussot» au t^tn>:iés iiilei-nalioniil de

ctiiniie :qi|ilii|ué<-, tenu à l'iii-i> au mois <ic jiiillel IH'.Hi.

>i>iis «liiiiiKiiis ri-:i|iir<< une de la cotiiiiuuiicaliun

•il' M. K. I'c\i lisMiu, d'après Vlinliistrie électrique. Km

iicMOd éb'cli'iiivseur est r;inietéri!ié par la furiiie la'firoi-

il.il<- lie ses élecIriHles. L'életlriMle iiitéricnie est formée

tl iiiK' hélice :i laines larjies, en ailelli-s, i':qipiiii'liées cl

eiintiiléi's ;iiil<iiii' il'iine li^'e rentrale à prise de courant,

de leltr nirle que l'ét<Tli ot\te, arrivant par la partie supé-

rieure du vase dans lequel elle est plongée, est obligée de
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parcourir lontes les «pires de relie liélîct? m nibhnnl
jiii);;riK<i\i'iiitTil rt riiin|il(''l<Mni'nl raclimi ilii iniii-iiit

i-li'(-lrii|iii'. (k-ltc cit'ctnHli' s'iMiihuilc i'xact*'iiifiit «luiui un

vase (Nin'ux cylindrique, muni, à sa partie inférieure,

d'un tt>l)in»-t d'ovai unlion lU- rrl»><in>|jlc.

L'éietlriHk" fxli'ni'uif, t'(.':dfuicnl à ;iili-IU'> en hôlire,

prcacnlc un vide cylindrique inlérit-ur dt slinc :'i rerovdir

le vase poreui précàient; un rabincl d'arrivé; «I un

robinet d'éwacuation permettent l'alimentation de ce

compartiment extérieur du récipient général dans lequel

plonge cette électrode.

Dam «res conditions la longueur de parroun de Téleo
liiilvic |ifti( iillfiiifiri' 100 fois la valeur ilc la lim^-uenr

iuiale de ra|)|)areil: i i'lli- iMecIrolUc est MtuiniM; en tran-

ches minces el |ir>v"^''^''ii)enl au courant électrique et

l'évacualiim rationnelle 4lcs [irotluits l'rU assurée [tnr le

réjîlafje convenable des robinets d'arrivw el de sortie. On
|»eul nit'tui' o|i«'-i<T siu lieux éleelrohii'» ilillV'ri'nles.

Le faible déveluppviuenl de la cloisuo poi'cuM* rvlative-

ment i celle des électmdes pare dans une notable mesure
;iti\ iiici>n\i''tni'nN i|ii'i'llr |'iV-rnli' ^'rm'ralement; la

lornie eylimlnqui' jH-riiiet d i uiiiIm^i i |iour la oonslnic-

tioo des hélices des rondelles peu cm'ileuses sVmboîlanl

l«*)< unes dan- le- aulnes; et, en fermant liermélii|uenient

le vaiio poreux, ou |ieul y faire une lt'-:^i''r)- a-pinition

qui empêche rostnoH- éli i ii ii|iie. (|uaml l'i licinMle cen-

trale joue le réie d'anode, cl facilite révacualioa des pro-

duits j^zeux. M. PcvriBBon recommande comme anodes

iu:ilt.i(|uaM>'N l'ir^vril [ilaliné rl iriilii'', moins ('m'ili'ux

que le plutuie; mais des prtilicien» dibtiuguus éinettenl

des doutes sur l'inallérabilité de cette matière.

l'itur rrli'iliiihse <Iii clilnriiii' de siidiuDi. l'Iiéliii' l'xd''-

rieure t'I.inl iMiiniM' ilr ruihielies de foule, «oiimik'

catliode, riirlii r iiiti ri<mr ou amide est en argent pla-

tiné cl iridié, el les vide» de spires sont garnis de

«fte bien lavé i Tacide. Le même liipiide rei«assc r4»nli-

nuellemeut ii l'anode a|iiis nouvelle saturation de sel

cntit; deux iKissagcs ainsccutifs. lu 1»oh réglage des robi-

nets et de bi cireubtion du oonrant rend eonlinn le

fiMlclioiini rin nl ilr l';t|t|i:ii l i! el |ienuet di' [wiusscr li ès

loin la concentrai lou de la xjude. dis|Misiljous ruq»--

chant tout mélan|>e des anions et des cations, la soude

n-cueillie à la catlimle est pure d'iupocldorite: la con-

centration achève l'éliniiiialion ilu h ! uiaiiii. Le chlore

étant d'ailleurs reineilli sé|wrénienl, ce procédé est

avjintageux |Hiur les industries qui utilisent les deux ihd-

duils, car les eaux ra'siduelles peuvent n'iia—er |)lusieurs

fois dans l'appareil, -ans anire di'jM iise (|ne telle de

l'énergie éieetrique. Ou peut encore obtenir l'hypocldu-

rite de sonde, m» perte, par action aecondaire de l'hy-

dro}:èiie. en faisant arriver le chiurc de l'anode dans la

aOUtle qui s'éctNile à la ealllode.

Nous n'insisterons pas sur les multiples réai lions que

permet cette dis|HK>itiun soit |iuur l'imdement de l'oxy-

gène, du chloit*, du brome, de l'iinle, etc.. soit pour

leur coiidiiiiaisnn avec des éle< hoIv les placées à l'aiKHle,

ou eiicuru |Miur l'obtention d'élémcnto cicctruposilifs

variés è bi calhodc. Rlle se prèle an traitement des eaux

vannes on d'i'-^onls. an liiinrnl des |iàles à |ia[iicr.

On peut d'ailleurs aussi liieu fane iM'nélrer les deux

hélices l'une dans l'autre pour utiliser l'action des deux

éIccInHies, et même au nioveii d'une Iroisièine éjei lioile.

înler]His<''e entre li-s deux princiinles el enferuiée dans un

douille vasi' jMireox, pratiquer Tèlcclroljse scroodairc et

traiter les vins el lus jus sucrés.

CIIHDMOLE

li'i^laJrisge «:'irctrit|uf de % vr<MililcM A. la ré-

eeplloa Imip. — Dans les j)reiiiiers jours du mois

d'oclidin', an inotiieul de la r<'-ee|ilioii du ls;ir, la société

\eiv;nllaise de Iraniwavs el de dislriliution d'énergie éli'C-

trique n'avait pas eiu'ore inaiiffuré sou service. La niuiii-

ri|)alité de Versailles désirait cependant éclairer électri-

quement le cbftteau et les avenues conduisant h la gare.

La Siciélé Tlionisoii-ll"iiis|on s'i-st cliar^éi' île ers insial-

latiuns. et dans uji délai de la plus C4)urte durée,

qualre heures seulement en ce qui concerne l'échirage

des avenues, elle a pu assurer !'éel.iir;ii.'e était -i anleiii-

inent désin'-. I,'éi-lair;i;;e ii incandescence dans le eliàti-ju

a été obtenu à l'aide d'une machine à courants alternatif

ninniicycliques. L'éclainige des avenues a été installé avec

des lampes à arc montées en tension. La machine qui a

éié utilisée dans eeiie cimmstance est une dynamo à in-

duit spbérique conslitué trois bobine» décaléei^ de

ISO degrés l'une |>ar nq)|iort i l'autre, dont Irais extré»

mités soni I l'diiies l'iiM-iiilili' et don! les trois antres .iIhmi-

lissent aux trois lames il'un rolleelcnr sur lequel up|iuienl

quatre balais, dette machine était déjà ancienm» et anit

llmué à un grand noinliie d'exiNisilioiis; c'e-l en ISSl

que ce modèle avait élé créé. Placée à la station centrale,

et mise en uiarvlie {lar une des macliiDM i Tapeur, eeite

dynamo a rcudu, dans la circonstance, un très grand

serrire en permettant d'alimenter lit lampes i are en

li'nsion de 10 am|ières. C^iunne le fait 11111:11 quel le ISul-

letin de la (Àimitagnio française pour l'exploitaliou di»

procédés Thomson-Houslon, il s'agit lè d'un véritaMe tour

de forée; mais il est vr^ii que eellt* Compagnie a iléjà (ait

lies installalions aussi rapidement. J. L.

Ijca gimain MMIsneaia aaértgrtsio. — On ne

s;iil sr;iiiMi-iil |i:isi.i"i 1 i leia la fui'eui il' S
i H aills du

.Nord |»our cescoush ui tions j:ii;aulesqui's, iioinnu i-- pareiu

slifl-scruppers et dont La .\)iture a stiuvcnt entretenu

ses lecteurs. Ou construit actuellement, à .New-York, dans

Park-row, une maison ipii n'aura pas moins de 118 mciras»

de hauteur el qni rMni|>r endri 19 étages! Voila de quoi

réjouir les fabricant» d'ascenseurs. Ij. P.

iCADtHIE DES SCIENCES
Stencv du i nmeemhn 4N0. — Préuiene» de M. Consc.

Hi'coitirrlcx d'ohjetx pti-liixtoiique». — Ikms ljt séan«

du ù uctubi-c dernier, M. Kmile Rivière, soustrac-

teur do laboratoire an Collège de France, a annoncé

qu'il avait découvert un f:!le prvhisioriqne dausuni< _roi!.

dite de la Source, qu'il convient mieux d'ailleurs de qua-

lifier d'abri sous roche. Il fait connaître aujourd'hui tou-

tes les ein'onslari<'i>« de cette découTcrte. I/al'ti >jhis

nw he de la Source e-l sihié dans l'armndissemeiil de N.n-

lat, sur le territoire di- la commune de Tavac, si rirlie

déjà en gisements quaternaires. ËUu se trouve dans le

bois de la Mouthe, à ijnelques métrés seulement du che-

min qui eonduil au hameau de ci' nom, .'1 droite du<lil

chemin, non loin d'une source dont les eaux tri*s abuo-

dantes, en toutes saisons, forment, à leur sortie d'une sorte

de réservoir amén.ii.'é [oiir U'< ret evoir. un petit rm'ss< .111

qui les eoiiiliiit il.iiis la vallée, lu matin du mois d'.iotii

dernier, eu se rendant à la grotte de Is .Moullie (|u'il

explorait alors, M. Iliviére aperçut atwIcsMHis d'une saillir

do rocher des fm^'iiienls osseux ainsi que des éclats ilc

silex épais sur le sid. tjuelques coups de pitkclie imm»'-

dialement donnes lui peiinirent d'acquérir la certitude
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lu'il H- huiivail i-n iiirsciii-i' d'un giMOient» Quclqurs

juui-s jiliM Uni, muni d'une aukiriaaUon du pro-

priélaiiT, il entreprit l«s premières fonillcs, qui dénïon-

llt'iriit c|iril s';ii;isv;iit (l'un ;ibri >lHl^ im ln', <|n,itiTTi;Hi

r

jii'i>liiH|i|iifiii«-iil |i;irl;inl cl iiiii<(il;ili''iiii'ii ail point <li' mic

arehénliigitliK'. Cii puits ilc 1 iiiëtn- i-uri<- de !iU|R'iiii'ii' .i

foiinii, :iu milieu do rragmenl.s tW \tu vn' issus tle l'i-Dri-

ti'iiieiil de la roche : 1* des dénis el un fi rl;iin nomlire

d'ijs plus ou moins briH-s el feiiilus luii;:ilii<liii;ili'ini'iit par

la main de rhotiune pour l'cstraction de la moelle. U;»

amcmcnts pmTormicnt de dirm ammauv, notannnrat de
ri'rinrs; 'J" ilrliriN «l'itiilii^lric ciin^i-i;!!!! i ii k'- Ini-

vaillés |Miiii » v\ ir d'anuesuu d'iii»tniuieitts, deuios gnm *.

L*iiiid'eu\, un uiélatarriendc mminant, parie un dessin m
ereiiv iruiie pbtile |M)Ui'\ueile feuilles lam-tMiléc' li i' ^ l>irn

li^iinéfs, •iiir uii>' Idii-'iieur de 1 1 ccutinitirc» eiisir»ii. Il a

rt'iii lié é^'alemonl pliBieun tilei laiUés,doiil plnHCiin

burins destinés à la gravure sur os, quelques pointe* asan

fines, des hmes entières ou briitéos bien fiibriqu^cs.

I.hianl à la li'iiilc ilc ( r-^ silex, elle \;irie du lu un riiriré au

gris cbiir cl plus !M>uvcn( gris piquelc de peliU» jHiiuls

noirs. Il s'agit donc bien, en résumé, d'un noureau giae-

Illeiil ipialiTiiaii ! ili' rà;;e ilu lenne et il(> l'épiiipu' dite

UM^dalcinriuie, M. Kinile Itivièn: doit reprendre ultérieu-

reuieni ses Touille» dans ce lieu, en même tempe qu'à h
grolle de la Mniillie.

I.a <listnl>uli<iii (le l'anjon dan$ l'almoxphtre. —
M. Si-lilu-siii'; tils s'est oeciipë de n<»uvc;ui de la «pieslinii

de la répMrlilion de l'arjinn dans l'atuiosplirre. Des l erliei-

rhes estrèmetneni précises sur l'uir de l'ai i-^ lui iiiit per-

mis de constater que le r:ip|Mirl du volume <le rai^'ou au

volume de l'azote y était de 1,182 pour 101) vulumcs

d*aiote atniospliériqiie. L'ne autre eipdricnce portant

sur des l'-i'liantillons «l'air puisés au\ W< \fi<i<'<, a uni'

allitu«le de I'ï\li mètres, ont fourni uu ra|i{Mjrl à |k-u pix-«

identique. L'écart n'est pas supérieur à l'erreur que l'on

[n'ul craindre sur des résultats d'es|iériencc» |M)rlatit sur

de si faibles i|uantiiés. Un peut donc adiuetln- que

ratmoapbèrc len-esire contient dans toutes ses parties les

mêmes dans des propiirl ions l'onslanles.

Appliatiion lifx ruyims de liunigen à l'unalomie. —
M. Iléins, rlierde laboratoire à l'Ëcule de médecine, a eu

l'idée d'ulili^iT la propriélé qu'ont ceilaines sul^slnnees

d'être opaques pour les ra\*ins de Konl^en, à l'étuile du

tracé des vaisseaux siin^fuins. Dans ce luit il pratique une

injection avec une liqueur préporéc en dissolvant de la

cire h rarlieter dans de l'alcnol et en ajoutant de la pondre

à bron/iT i|iii- l'i.n liniur riiiiiiniiiii''iii<'nl ilaii'- le luiii-

merce. Si I'imi xiuur-I uIoi-s le muscle à l'acliun de»

raj-ons de Itonlgen, on obtient une mmgt parRiite du
IVS4-MI lies vai-iM-ain. M. Mairy coiiiiniini'jiie au nom île

l'auteur de très Indli-s images obleiua- d.ins le* condi-

tions; il estime que ce pm-édé fournil des résultats

8»qM'rieu|-s à rnix qm- dontirut li"^:)!!!! !"- mélliodi'-.

Lu drtcnHiiuilioii <li- lu iultltiile t'ii ma imn Kiiipi» -

tét à thvrisoH, — Il an i\e rréi|uemnii'iil. <l la ii.im

yalioa, que riioritm de Li uier est caché [m- la brume,

et cette circonstance a le irrave inconvénient d'empêcher

de /flire te pnini. l'i'iii uIiNicr à ret in<'oii\i''iiii'ut, M. l'a-

miral Flcunais, aujourd'hui décédé, a imaginé uu instru-

ment qui lui a valu un prix de l'Acailémie et qui est

fondé »lir la plojniété du i;MM>.r(i|>i' i\v r.i|isri\cr pendant

sa nitatiun, mal^ix- les mouiemeuts du aatare. un axe

animé d'un mmiveinent de prceession autour de la \erli-

l ale. hanv l'appreil en question le ;;»ri»srojie csl enfermé

<iaiis une c;igc de verre el tourne dans le vide, dis|Hisi-

tion qui permet de |iiolon;:er la lotalinn pendant une

heure cl demie, sur laquelle elle reste sunisanimenl ra-

pide pour que rinslnimcnt puisse être utilisé pour les

oWrvalions pendant '_'.'> niinnles. I.a |iréfisiiin qu'il

donne est d'environ I minute d'are, ce qui n'est que

]M n au-dessous de celli' du sextant. Les résultats doivent

subir une correction d'ailleurs aiM'c due à rinfluence du

mouvement de rotation de la terre, car sous celle aelion

la verticale prend une inclinaison vei> le sud, si le inou-

venienl de rotation du gyroscope est direct. A l'équateur,

la verticale s'incline de 5 minutes: pour les antres points

de la terre, la correction i st di- .'i't!os L. \\, |r c.iiiil.iine

de vaisseau (lUVOU expi»>e que l'appiiieil l'Ieuiiais doit

éiie eonsidéré aujourd'hui comme susceptible d'entrer

dans la pratiqui* rourante. I>t appareil vient, en effet,

d'être ut ils»' a\ec un plein sucrés ;i Lord de la Ihôme
jKmr le liacé d une lij.'ne de sonda;;es devant ix'cevoir un

eâhle enliv. ilix'st et les Ëtats-lnis; il a en outre été

l'objet d'étuilcs tr^s attentives et très savantes & terre, au

service liMlHçra|iliii|iii'. ^ iilin il n'est pas sans inlcii'l de

mcnti4inner qu'il piéseute une grande endurance, suivant

re«|ic«9ision ih> M. Cuyou.

yariii. - M. tiiinl/ a détenninéies cliaieiirsde forma-

tion de certaine» cotnbinaisuns du lithium. — .M. t^ilan-

drenu a étudié la question de fai désagn!gation di>s ro-

niètes. — M. .lanri a calculé la li'm[>i'r aliii !• ilr-. lits ,!,<

charbon dans les lampes à incandescence. — M. Maurice

d'Ocagne a elTeclué «les reclierrhes sur la bnmrhe nou-

velle des mathëmntiques ap|iliquées qui jMirte le nom de

noiHotfraphie el qui a |Niur objet la ilétermination, par

des griipliiiiues ou abaques, des résultats dérivés de for»

mules algébriques. — M. Zenger ratiaelir :. I i périodicité

des orales inapnétiqiies mlaircs lacatasti i{ In ijui a bou-

Icvcisé la pelilf I.i. .ilili' il.- Kiiiv eu lUili.-mr dans la

nuit du SI au lU M-pteiiifare dernier. — M. kuellicr fait

connaître les résultats tooiogiquea obtenus au cours d'une

cani|ia<;ne d'e\|]lorations SOUS-marioes pratiquée dans le

gidie de Uastogne. Ci. ne Viukoklil.

LES MACHINES A AGGLOMÉRER
De gi-ands progrès ont été récenunent apportés dans la

couslriii tiiin des macliines à a;;::li>méi rr ; nous m Imii-

voiis une pleine dans l'intéressaiile conimiinicalioii que

M. liraillot Léonaiil, ingénieur en cln l îles aielii-is des

mines de Itlaniy. a faite à ce sujet à la séance du 'J-'> juil-

let IX'.lti, de la Société île rimlutlnt minérale et

que le bulletin de celte Siciélé vient de publier.

ltc|Hlis quelques années, «m cherche à faire dan» les

mines des eitrartions de pins en plus considérables par

un seul |iliits: il faut clli icliei .ilissi des Jil cssr^ à a;:.;ii)-

mérer l'aisinl de graudes quaulilés avec un miniuiiiiii de

main-d'oeuvre. Jusqu'à présent, les mim^i de illanzy

étaient restées ai< c les [»|fss,>s Revolliei à l'usine n' i

el les piessi-s l!i. .1 l'iisine n" ."i ; ces deiiiièie» datent

le IK'H. iVs di'iix usines donnent de lH>ns produits,

mais les frais de fabrication sont considérables, quoiqu'on

ait déjà au^icnté de beaucoup la pi iMliiclion par heure

si on compare le touna;.'r at lncl à crliii qiir 1.; i^.i li ill ceS

prt>ss4's il l'origine. Lu etlel, les presses iSicIru du trpo

fabriquant des briquettes de 6 kilogrammes hisaiefrt ft

l'origine lî lunncs à l'iieiire. lainlis qu'aujoiiril'liui, elles

piiHhiiscnt délia lll tuniies à l'heure. Les presses k GiiiI-

linlial I pKiiliiiseiit encore plus, à cause de leur vitesse

plus {.'randc due à la double compression et ii la douceur On

mouvement du phteau mouleur. NH. Jules Chagot et t?'
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<iril voulu <K>s |irL-ss(>« ilnnnanl cncnix^ une |iliis pi*;)!!!!!'

|ir>Hliicliuii. [):iiis l)> .Nitnl en Itcl-'iijiic, les iiri'sscy

liuiiriiiT, jionL'iiileiiK'iit iLsiuVs, (ml mur };rantlf \tro-

duction av«T di>« frais ilc l°;ilirir;ili<)n exi-t>ssiveiiienl

iviluils, iii.-ij<i It-s liri<|Ui'tle5 daii"* <lfs imiules

Kuri'ils ne H'raifrit jws acccjilcfs |wr loutc la rlii-ntolts

Ia-^ minvs ili- Hli<ii/y onl vitiilii cunsci-vcr la coiii[M'L<wi*)n

en lunules fermés, lnul on obicnunt une priHlurliun cunsi-

(lérahle presM-. Elles mil cotisiniil e( ont mis en essii

une nouvelle presse ilile •( la Du|>le\ <le Blariz\ i* qui

est ilu inênie hpc <|ue la presse Couflinlial, mais <jui

donne un l«itma{;e iloulile |Hiur un même |M]ids de

Iiri4|uelles. (ietle pressa fabrique des bri(|iietles de

7 lkil<y[ranimi!S ; elle est

dis|)iisre |m»ui i'i>ni|irimer
|

~ "

à la fi is deux lirii|uetles,

luul en nuiinlenanl une

entière indé|iendaiii'e des

urpne.i de c<inipressioii.

Il en i-ésulte ainsi une

pressinn éjjale pour lou-

iez li-s l)ri(|uetles, nial^i'é

riniV'alilé du remplissage

des nuinl('>. Tnus les mou-

Tcinerit> de la presse Couf-

Gidial <iiit êlë eoiiservés

avec i|Uelrpies niudifira-

tinns. |tiiii'><'i'lle-ci en effet

un*' liriquette se tinjuve

r Mnpriinée entre une rou-

pie «II- l)alan(iet> avec

rtlindre liulrauliipie ciun*

me liuiitenr de pression.

La (iresM- Itnplex est [mmu -

vae de roupies de di-ux

lialani-i<'rs ataiit eliaeuiie

leur rvlindre de pres<.iiin

Ii\dranli(pieel enliéieiui-iit

iiiilépeiiilanlev. Ou olilietit

ainsi di's l»rii|uelte-> qui

jK.'ii»ent varier 4répaisseur

suivant la ipiantitë île nié-

I uijje et avoir li- même de-

jîrè de compression. La

rame a uni* vitesM- aiifsu-

laire de 'Jli Inun* par mi-

nute. On produit dniic par

iiiiiuite .'t'J l>riipielles de

7 kiloijr.. soil .'(ii kilofjr.

et |>ar heure ^l',K. Iletle presse est aeluelleinent en ess;ils

cl son funilioimeiiicnt domur (milo satisfactiun. 1, L.

que leurs so'urs an;;hises et aniiTir;iinp> ? Nou».

avons tout lieu d«' |M'nser que, la coqiiotlcrie aidanl,

l'iiivenlion de lexeelleril Vaiikee que doit êln-

Th. II. Cherry, se trouvera tout au plus l'itvoriséi-

|Kir un sucrés d'c&lime de la part de nos ^rarieusci

i'Oin|)atri<ites.

(Juoi qu'il en stiil. leC/u'iri/'x Sn crii nous a |anj

sunisaniment intéressant [lour le laire connaître aux

hrleurs de La .\alure. Grâce à lui il devient im-

possihic d'apercevoir la moindre cheville. LWran.
vérilahle cnirasse, s'opiwse à la plus petite indiscré-

tion. Le zépliir liii-nicmc se trouve om|ï«>ché de

soulever curieusement

I
l extréniilé des juiK-s.

Ainsi (lUe le montre

Écniii! |>rukt-U-ui-9 |ivur biryrlultc» Jviuva.

INVENTION ORIGINALE AMÉRIC.VINE

jinn^iné par uti Américain, Th. It. Cherry, de

Ituckhannon, Ktals-Cnis, le |K>rf(Ttioimementapp4)rlé

à la liicu lelte de dames ne manque pas d'ori;:inu-

lilé. Son luit ? DéndMT aux rc-isards indiscrets des

passanls, aux railleries d(*s mauvaises lan<J!ues eu (|ui*

l'ingrate nature a refusé :i nue partie du Immu sexe

d'(lri{^iMe an^iltt-saxoiuie, tout en le ;.'ralitiaiil d'extn'*-

milés (]Uelqnerois pr<inoncé«'s.

Cet imprniTineut <ildieiidra-t-il un jjraiid succès

uiqirès de nos séaiillanles Krançaisi-s mieux douées

l'illustration qui aanm-
pa^ltie cette courte No-

tice, reproduction exacte

d'une pli()lo;;ra|>liie prisi-

sur le vif. le perfection-

nement consiste à ajou-

ter à la liicycletto ordi-

naire deux écrans plact's

sjmélriqueinent de cha-

que côté de la roue di-

re<'trice de la niaehinii.

(]esé< nms. lormés d'une

élolle solide mtuitée sur

haleine, ont l'aspect d'un

(Kirapluie fn^imenté.

Chacun d'eux, main-

tenu à demeun- par une

armature de triii;:les le

reliant au purle-j;uidim

et au ;!uidon de Li bicy-

clette, |K'ut à v«»Ionté se

déployer ou se replier

quand licsoin est. |)ans

le premier cas, un petit

ressort tient l'api^ireil

ouvert. U's parties an-

térieures de ces é-erans

se trouvent très nqipnt-

chét»s de lu mue direc-

trice, tandis qu'il l'ar-

rière les exlréinilés s'éloi-^nent de la roue motrice

aiin de piTinetlre le l'onctionnement aisé des pieds

acti«Hinant les pédales.

iSien (|ue l'illustration cl-joiiite ne le montre |>as,

l'inventeur a prévu un troisième écran |>laré en

avant de la roue directrice, la pointe eu lias, e^mime

les deux aiiln-s et pouvant également s'ouvrir ou

s<* fermer. Kii p<»ssession de ses trois cuirasses

adveiitives, la t'railie le plus roUet monté peut dès

lors, en toiili? sécurité, hraver les regards investi;.'a-

teurs de la l'oule et se rire des alli-intes impuissanl(*s

du vent. Cu. M.vnsii.i,o>.

Le l'ropri<'lnirr-(',éranf : (î. Ti>:it^nicn

l'iins. — liii|iniiicnv I^aiicik, rue de Fleunu, 9.
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«'li'clriiiuc sur l;i-

On utilise lic;iu<-ou|i inijiMinJ'Iiui les niotcurs <''I«t-

trii|ues [Muir la roiiiiiiiiiuif di's miicliiiios-tMilils. Il

csl en ellVl très fiiriltî d'oiilciiir à riù<lr «l uii df res

niDli'urs tous les iiiouvenii'iils inVi-ssiiircs jiour lo

ruiirlioiiiifiiiciit df la iiiMcliiiii*. Ia's iiiitti'urs oliTlri-

i|ii('s d'un l'ailili- volninc |iruv<'tit très nisriiu'iit

«.'adaplcr sur K' liàli de l'oulii, t'I [wrinolU'iil d'nli-

linir à Taidr d»' simpli-s cn^ri'iiajifs louU's l»'s

Iraiisniissioiis iKfi'ssaircs. Ajoutons aussi, coninu-

nous l'avons déjà l'ail rcman|Ui>r l'ii jdusii'urs rir-

constanfos, mit' tos dis|msitiniis de i'oiiiiiiaiid«- »'l«'«:-

lrii|ue laissent supiiriiner |i«'U à |»tu toutt-s les trans-

fijj. I. — ViH- «riim- iiwclimi- ."i |ifir<'C ilonlilo

il oriiiuuiiiili^ clecli'i<|Ui-.

likiiii près Zurich et i{uo rf|ir«*sfiil«-ii( 1rs druv li^iirrs

ri-dessus.

La ligure I iiuus iiKiiilrc les principales disposi-

litMis de la iiiaeliim-à perci-r doiiMi-. Le inoleiir élec-

triijue à eouraiils eonlinus ou à eouraiils triphasés

est lixé à la partie su|M''rieure de la machine avec le

riiénslat de reida^e au-<lessoiis. l/arhre du iiinteiir

|H>ut eoiiiiiiaiidtT, à l'aide d'en;:reiiaues à >is sans

lin enf'eniiés dans des IhùIo en Inrile, l'un ou l'autre

des arhres porte-forets itulépetulainiiieiit l'un de

l'autre. G's derniers peuvent raeileiiieiil èln- dé|ira\és

et déplae«'-s à la main : les |Hirle-oulils sont éipiili-

hrés [Kir des contrepoids. La vitesse de rotation di*

l'outil peut être réfilée à l'aide d'un rhéostat ; la

vitesse d'avaiueiiieiit de l'outil peut être iiiudiliée ,'i

volonté à l'aide d'une poulie éla^ée. \ la partie inl'é-

riuure de la iiiachiiic se trouvent deux t^ihlelles

ipielle tiennent se hranriier des fils |iour alimenter

les moteurs éleetriijiies.

Kii prés4'iiee de tels a\anla<;es. si hautement a|H

jiréeiés dans l'industrie, les coiistruclenr.s-m«''caiii-

eieiis-t^leetricietis s»- sont pr(weu|K's d'a>siirer la

eonimaiide électrique des machinesntutils dans les

meilK'iires conditions. ,\<ms avons dé-jà parlé u plu-

sieurs n'prises de diverses machines de ce genre;

nous citerons encore en particulier deux exemples

ipie iiousa\oiis été amené à examiner dernièreiiieiit.

Il s'ajiil d'une machine ;i pen er douhle cl d'une ma-

cliiiie à morlaisiT à commande électriipie, construites»

par la Sociele îles ulelierx île conslruclion d'Ûer-

Ki)!. m. — Viir iriiMi' iii.ii-liiiic A iu<irlai<.i-r

il «iimiiuiidc cli-cU'iillK'.

Iiorixonlales fixées conln- le hàtis central et pouvant

se dépliieiT dans le sen^ vertical, La plaipu' de lon-

dalioti est nitmie de rainures ni T pour lixer les

pièce-. (lishince entre le hàti et r<tnlil e>l de

i5 iTiitiniètres. Ilelle maeliiiie peut periH.'r des troiis

avant jusqu'à 4,5 ceiitinièires de diamètre et "io cen-

timètres de prorondeiir.

La iiiai hine .'i niortaiser que représeriti" la liyiire ti

est commandée par im moteur à eouraiils continus

uu triphasés de chevaux, lonniant à la vitesse

aii^^ulnire de '.100 tours par minute. Le moteur est

fixé sur une console ét.iMie sur le côté et est ren-

l'eniié dans une hoile en acier. Le moteur commande
direclemeiit l'arlire d'iiin' vis sans tin. La table »'St

poiir\iie d'iiii moiixemenl automatique de Iransla-

liuii dans les deux sens ainsi que d'un mouvement

circulaire. La machine e>t é;.'aleiiieiit munie d'un
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support automatique h double cfl'cl et d'un guide-
|M)itii oii ;( iiHTmaisoii \iirial)lc. pcrnu'tUint de nior^
taiscr sous tous les itiifilrs. Avcr ccHo niachino on
peut travailltr sur des pièces ajaiil jus({u';i 70 ccnti-

inèta>$ de diamètre et 45 oentimètm de hauteur.
(.(s (liviTs (l/'lails ikhi^ iiioiiI n-iil la [M'rfcclidii à

laquL-lli: les niécaiiit ions tlL-tlriciens oui alleiiil uu-
joardliai pour la ooostruction des machines-outib h
commande électrique. J. L.

L'ACÉniÈNE
Le Ministre ik'* Travaux pulilics cti .\IIciii;ij;rii' vionl

d'ordnoncr «les i-ssiis, mii- uik- grande rilielk', de IVilai-

rag^ |iar l'acchlt-nc drs wagons do chemins de fer de
r£lal primcn. Uaos lo cas où c» mode d'éclairage vien-
drait I se généraliser, les Tnifnres de transport du ^mz
d'Iiiiilc et les n'M i voii-s instaliï> sur lo wagons suffiront

lai|;euienl au nouveau gaz, la consoinmaliun se ln>UTant
oonaidérablement réduite grlce à la poîaaance lumnieine
spécifique i-]r\T,' de r:i(<'lylt'nc. Jus(|n7i m.in.d i.rdrf. il

sera sui.m^ au\ liav.iux d'anrandis.soiHent des usines de
gu d'Iiuile des clieinins de fer de l'État.

L'accident de la rue Chanipionnet a fait l'objet d'une
question adressée par M. Adrien Viîber, nienilue du t,on-

seil munici|i;,l ,!, la Vilk- de l'an», i N. le Préfet de
police sui- les dangei-s ({ue présente une usine d'acctviène
Nquéfié en plein Paris. Il rémite des explications échan-
pépv an (".(insoil que les niesuii s |ii ivr-^ par la l'réfeclnre
de jKilice sont équivalente» i une véiilalilc pi-uliibition de
l'emploi de l'aeelvlène liquéfié, <A qi^nne ordMunnce ue
tardera pas à inlenrenir pour réglementer l'emploi du
noureau gai.

Les journaux politiques nous infonnont qu'une csplosion
d'acctjlène est turreuue à Chiteaumux. dans laquellr- lui

ouvrier a été grièTemenI bleasé. Ci-t acciilent est unique-
ment dù à rimioii l vir. de l'ouvrier qui a voulu réjwrer
une luile de l'appareil sans s'assui-cr au préalable que le
point il allait refaire la soudure et porter i une tcin-
pératore élerée n'r liMu\ait pas dans un nu-lange déto-
nant, n ne faut pas perdre de tuc que l'acétylène est un
ciplosir au même titra que le gai ordinaire, et qu'il faut
pivndre, dans son emploi, toutes le< précauiionv dic tées
|<ar la prudence h pins éléincnUire. D.ms k; cas contraire,
on fait n liMuhcr Nur l'acénlénc la r<->iNioiiabiIité d'acci-
dents qui ne lui incombent pas directement, et .pii se
aéraient également produiU avec le gai de tille. K. il.

'»» -

LES EHHKLRS DE LIXSTINCT
On sait que ttiules les i sj>ùtes d'atiiaiaux out une iudu»-

Iric, des habitudes, des niœui-s] [wriiculiéres, quelquefois
obscures, plus souvent d'une perfection élonn inle, , t q,,e
Jour maniéré d'ajrir, dans les divenses < ircouvi uices de
leur vie, leur est uispure, im|M.sée par une forée intime
à laquelle ils ne peuveut se soustraire. Cette force, con-
stamment obéie. c'ert rinstinct, mettre ingénieux, pru-
dent et savant, ipiirailde^ rarua>siers d'hal.iles ehassfui's.
qui donne aux m-i-.nix le talent de l'architecte, et dont
les uianifestations ollVent cliex les insectes une si admira-
ble variété. L'animal peut se confier à son iusliml,
guide sur qui trouve, aux problèmes devant lesqueli
lii-ite l itilelligenei- ilc l'iionone. une sdulion pH.nq.le
et nniKiccablc. liemarquons toutefois que les iuipukionx

instinctives sont en quel(|ue sorte détertniiu-es d'avaow
|iour chaque esjNVe. et en corrélation avec le* divm
actes que l'indivi^lu est appelé à accomplir, en raison de

son mode de vie propre. Par suite il est légitime de pen-
ser qu'elles peuvent s^» tromper, lorsque le proUftoH
qu'elle» doivent résoudre ne se présente pas avec sss

données normales, ou quand les circonstances auxqneSn
elles corre-'inindent ne sont réalisi'es «ju'en a|i(>an'rire.

C'est ce qui arrive en elTet, cl nouscrojons intéressint de
citer quelques exemples de cas où l'înslinct, ainsi nus en

présence, accidentclleineni ou ex|iérinientalenieni. i|.

conditions insolites ou artificielles, s'est trx>uvé en défaut.

Les Sphégiens constituent une tribu de guêpes qni

rreusent leurs nids dans la lern-. et qui approvisionnent

r<>s nids, ob leurs oeufs sont dé|His*:-s, avec de» larvet

d'autres in>.e(tes, en partirulier des clienilles. avec d«
charançons, des grillons, ou même des anuguée». Ces

Kuépes ne tuent pas le gibier qu'elles chaaient: elles se

contentent de le paralyser, (.ar la jeutH> larve rjui diut

sortir lie chacun de leui^ œufs a de> goùls di licats, et ne

.saurait s'accommoder d'une chair en putréfaction, l/est

|Miurquoi chaque proie capturée est frappée fl'un coup

<raiguillon. qui trouve le chemin d'un ganglion nerveux,

et qui dévei-^' dans la plaie, qui inocule, jmur emplojer
le terme technique, une goutte de venin doué de {(r**

priélét awntbéaiques. Ce venin condamne k l'immflliiljlé

la plus absolue la victime, (pii se tnmve ainsi oftrie

sans armes aux mandibules de la larve du spfacx.

Une espèce raéridieoale, le Sphei i ailm jaunes, sli-

menfe s«'s nids avec uti grillon robuste, qu'il sait blesser

à l'endroit voulu |tour enijiècher toute résistance, et qu'il

traîne, non sans dinicultés, marchant et folant* jusipi'i

son terrier. Ce Splicx offre un trait de DMBurs curieux.

Loiss<|u'il a amené son grillon au bord de son nid. de

1milite siins doute qu'un intrus ne se soit appnqirié «on

travail, il ne manque jamais de pénétrer dans sa galerie

et jamais il n'introduit son gibier sans avoir opéré an
préalrilile cette prudente visite tl iriliaiie. Si i,n enlèlC

le grillon, et qu'on |r ijé|Ki>e à queb|ue dislance, le S|ifaei,

après l'avoir reInMné. rapjiorte à nouveau près du trou

l't ircommence l'inspection de son logis, t'^elii autant de

fois qu'il plaît h l'observateur de répéter l'expérience. Si

maintenant on ôle le grillon sans le leslituer. le Spliex

montre d'abord une vive inquiétude, tourne autour de

son nid, furetant de-ci de-Hi, ne comprenant rien au tour

qu'on lui joue. Et finalement, sesefl'ort'^ l eninnus inutilo.

il s'en revient à son terrier, el se met en devoir d'en

honcliei- consciencieusement l'ouverture, eoinme si le

grillon était au fond. IV le fait, en agiss;inl ainsi, il

accomplit tous les actes que lui im|Nt^e stm instinct jwur

assurer normalement la noiirritui e île sa larve. Seulement
l'instinct n'ayant pas prévu le cas d'une intervention

accidentelle ipii fait disparaître la pi-oie, n'indique aucune
solution à ce problème |HMé par le hasard. Et TiiMecte,

désorienté, passe outre.

Pendant la belle taison, la Inute, cet exquis |M>issandeit

nvièi'-- lapides et fluide... s4' plait à venir happer le<

ins<-ctes qui volent à la suiface, notamment réphémèrr
el la phrygane, i-esiu^ctivement appelées par les pécbew»
moiiclie jaillir ou mouche de mai, et mouche à bateau.

L'homme, si ingénieux dans l'art de tuer.o'a pasmanqné
de mettre è profit cette prédilectioo. Avec des phuues
d'oi^i ni. i|iii siinnleiit les ailes, il fabrique dtt mouches
artiticielles.trallreuiicnicnl annéesd'unhameçon.rne ligne

flexible pruiuène ces mouches sur l'eau, le long des rites

ou dans les courants qu'affectionne le poisaon, el h tnrile
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gourmande, trompiU* |«r l'aii|Kironp»> apptMisiianIo de I'imi-

fin, TÏcnl «"y acrroclier. I« i encore, l'erreur de l'iiistinct

csl manireste, et f>ii |H>urr.iil i-n riler, dans cet onirp

d'idées, bien d'autres eieiiiples.

Les etcarirols, race muante qui ne montre le* eornet

qn'ft bon ('•^irnl, uni l;i si^i> coiitunu*. ;m\ a|i|ii"rl

ITiîvrr. «Il' s»' reiifcniii-r il.ins leur ciH|uilli>, i

par un opomdr, couche mince de mueus (liin i au r<>n-

tact de l'air ei oITnnt un peu rapparence d'une lanu'lle

de mère. Ih «ont ainsî i Taliri des intomp^rios : nci»c,

gelées. |i|ui<> ;;lis.-^'nt sur la «•n.|iiilli' sms iilli imli c l'aiii-

nuil <|ui, dans sa chaïubre calfeulrce, se ril iuipunément

des frima». Quand rerienl le printempa, l'etcargel briae

l'ii|»iM(iii<>. fl ri'i(|in' qu<'!i[ur'< iiriuncnailcs. à se

n'filiTiiifi' ili' ii<<ti>i-au >i maiv, a|>iv> uni* |inT<H.H' cari'SM'

du xileil, runicne des i;cl('i'> lar<livcs.

Mais l'excès nuit en tout; et de iiiriiic >|ii'il ne faut

|ias ini|i de confiance, il ne fml pas ii i>|i ilf iin^rautions.

C'est ce <|tra expérinienlé à iirjM tis i'i"-carg<)l dont

nous donnons la li^'ure. et ipie nous avons rencontré

l'hinr dernier dans un liois. Il avait si bien consolidé

sim opercule qu'il en avait Tait nue vérilalile rloison

calcaire; et coniino dans l'intérêt de la »cieiire, jMiur

Suicith; iiitolniitaii>- il uu frf'aifwl.

sa»i>ii' te «pi'il ailv ii iilir.iil ilii iitIii». imuis ii'.ii.ins

ju^é à propos «le lui t(<ndre une main secouraltle, il e^l

r«-slé captif dam sa maison trop bien fermée. N*anint pu

briser son o|iercule. et l'air ne se renouvelant pas dans

la coquille, tiolre es< amul est mort asphyxié, et s'est ainsi

inviiliiiilairemeiil siiieiité. Il pesai), «piand nous l'avons

trouve, ce i|ue p&s« un ej<ea]^it vivant; aujourd'hui son

poida est cdni d'une «iMfuille vide. -

Certaines munrhes, appartenant en iwrilciriier an\

genres l.urilie. Sacntphau'e. l!;(lli|i|i<>i'e, «int, eoncurruui-

uient avec beaucoup d'antres insectes, re(;u la mission

d'ailler le retour au circulus des éli-nients îles composés

orpaniipies avant cessé de vivre. Elles eni|M'« lient ainsi

ilaii> (Hie eerlaitie mesore lesi'ITets di'-li''l«>res i|i- la pntiv-

faction, et jiour acC4Nuplir ce nile éuiiueinnuuit utile (|ui

leur est di$|nrti dans l'économie de b nature, elles ptm-

(letil leinv ii-iir^ Mir les l al|.l^res. qui devîeimcnt ainsi la

j«\iie (le Icui^ 1,11 vi-s. AjiHilinis qu'elles oulrepsscnt quel-

quefois leurs il mit s. et qu'au lien île se ntii (en 1er de la chair

morte, elles donnent pour jiâture à leur dcsccodance les

muscles des animaux vivants, el de Thommc lui-même.

Les cas de iiiviasi^, liorrilile tiialii lir imi.h l-'i i'> > ]t3v le

dévelup|ieinent de larves de mouches dans les (issus de

rhomme encore en vie, sont moins rares qu'on ne pense.

La M'ience en a enre^'istré un pranil iioinliie, et l'iiislrtire

rapporte les ras «le Job et d'ih'riMle. qui ont subi de leur

vivant l'insulte des vers. Ces mioulahles mouches n'ont

|ias toujours b ponte heureuse, cl il arrive que leur

odorat, qui d'nnlinaire les ^'uiile sûrement, et i de gran-

des distanci's, vers les cadavres, se trouve en défaut. U J
a des plantes, certains Arum en particulier, dont la llenr

l'vliale une iMleiir de eliaii' < ii [nilr i Tu lmn . El on a i iin-

slaté que des uuMichcs sarcuphage», attirées par l'odeur

de ee> Oeun, viennent y dépeeer leur» «eulii. au grand

détriment de leur pmgéniture qui. ne trouvant pas à son

éclosion les aliiuenld nécessaires, e»t fatalcni«-nt con-

damnée b périr. A. AaoQOR.

NOUVEAU TRAITEMENT DES GADOUES

l'armi les iiuiubri-iisi s (jiiesliutis d liygit'-iic i|ui,

dans leur enscmlile, otnsliluenl le grave problème

de l'assitiniss,.nient des ^Taiides •i;:i;lomôrn lions ur-

Itaincs, il n'en est pas siits doute de plus intéressante

et à la fois de plus délicate que eelle ayant Irait à

l'enlèvement ri|iii!i' des ili Iritiis |j| vie humaine.

L'importaule (juestiuii du traitement et de l'iilili-

satioa des ordures méiiag^rcs a bien ëi^, il v a |ieu

de temps, iioumiso au congrès d'hv^iène (mai iH'J.'i),

mais l'accord n'a pa» été parfait sur les moyens les

plus pmpros h on assurer le Kfvice.

Se débarrasser des ^adoilMffi les jet^iiit sur des

terrains iiiciill«<s, tel était. jus«jii';i ces dernit'-rcs

anni'cs, la seuh- solution — assez incomplète — du

|inibli>nie. Lu ^ailoue était alors employée telle

i|nelle, d'une riuiiii iiiterniillenfe, suivant les lie-

soins et la deiiiuiide «le la culture. 11 existait donc

de vastes dêpd'is de matières non enfouies pouvant

être util- n'i lii- eaiisr (ririrrclion.

liés IS7U, en .Vnglcterrc, ou commença .i dé-

truire, par le feu. ces immondices dénommt's par

iit»s voisins d'oui re-Manche réfute ou gnrha<fe.

Mais ce procédé ne l'ut pas tout d'abord sans in-

convénient; il était, en eiïel, pnijeté dans l'atmo-

sphère des fumées iicil «Hlorantes et des paz dange-

reux. Les fours 8|Ki-iaux donnant de bons résulUls,

au point de rue de l'hygiène, ne fimcUonncnt rédle»

nietii i|iie depiris tri-s peu d'années. Les États-Unis

éf;al«'tiient « niplovait'nt jus(|u'à ce jour l'incinération,

pour se iléharrasser «les rcfuf' ou garbagc. Derlin,

ILinilMiiir.'. Itruxelles < oinmençaicnt à marcher dans

celle vnii . i l .1 j'aris même, il était aussi coiisiruil,

n'-ceiuiueiil. iiu lour à incinérer les ordures métia-

^ières.

Mais aiijiinrd'lini Imis ces (niirs ne vnril-ils pas

bi«>nt«U dis|Mrailre |>ar suite d'un ii«Miv«'aii traitemi!iit

qui vient d'être appliqué avec succès, pnratl-il, en

.\méri(|ue.

Li méthode d iiiijnératiun, bien i|ue siitisl'aisint,

« Il ein i. les desiderata de l'hygiène, a sans doute le

;^rave inconvénient de détruire péiiibl«>ment pr le

feu une valeur ri''«'lli^; aussi, n'esl-il pas surprenant

qu'on s*" soit in;:éuié à donner une meilleure solu-

tion du pnddèiiu'.

N'iiiis allons «loue «léerire sueeineleineiil le iinn-

vcau pr<H.-«:dé inia;,'iné par I .Vméricaiii .\rnidd. Là,
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plus d'<Kli-iirs niius«'-iilioiidcs ^ l'cliappant des l'ours

t'I ciii|Hiisonii:iiil le vuisiiia;.'c, avec la disparitiiiii

d«! la gadoue; tout au coiilrairi', iMrfums ]Hiiir

rulmo<i|ihôre. parait-il, ri iitilisntion dos refuse.

aprt's If Iraituineiit. cnmmi' cii};rais. t>Hi! asser-

tion peut provoipuT liicri dos doutes. Voici «'pen-

dant du moins ee ipie disent les Américains :

H Une agréable odeur de ré;;lis>e s'éfliap|H' de la

masse en travail, el dans la siison des oranges, se

Irouvc-l-il dans les ordures niéiia},'ères des quantités

suHlisuites d'«'i'orees de res Irnils, <pie l'iHlenr

d'orange est très |MTeeplil)l«' dans ratiiiosplièrt!. i>

Ce sont, nous l'avons dit, les Vméricains i|ui

|tarlent! (Junnl à nous, sans prétendre rpie le pro-

cédé Arnold diuine aux ;;adoues en traitement des

odeurs de roses, n<»us reconnaissons que le système

nous paraît très sérieux.

Connue c'est .souxent le eas ave<' les inventeurs,

.\rnuld n'eut |kis

assez de c^ipilaux

pour exploiter

lui-même son

brevet et r.4 >*Ho/*/

System l'ut vendu

à des liiiaiiciers

qui l'ouruirent

plusieurs com-

pa^'nies. L'une
d'*'lles,.4merjCrtu

Inrineratiug C",

exploite actuel-

lement, à l'Iiila-

delpbie, le systè-

me .\rn<dd , et

e'esl cette inslid-

lation que nous

décrivons.

Les ordures

ménaj-èros s<Hit

ramassées dans
des lomlnTeaux en fer, d'une contenaïu e d'environ

une tonne, et tout re matériel, qui a un bel aspect, est

tenu très proprement. Cela seul roiisliluerail déjà,

re nous semble, un réel pn^rès sur nos <:randes

exiges en bois. Le matériel roulant déverse Mm cbar-

gement dans une vaste eave où des lionnues, au lur

et à mesure, poussent les ordures sur des ebaines à

godets qui b's élèvent dans de grands auloelaves en

lole d'aeier, d'une contenauee de 7 à S tonnes de

matières (fig. I). Iles trieurs ont i-u \v soin d'enlever

Jirestemeul, an passage. Irs iMiltes à eoiiM-rves elles

nioreeaux de métal qu'il s agit de soustraire aux

auloelaves. Ces réservoirs ebargés sont l'erniés ber-

nu*ti(pu>ment: ils ne |K-uvent doue laisser éeliapper

aneuue mauvaix' odeur pendant le trailenieiit. Au>-

sitot pleins, el leur eouverele bouloinié. il est en-

vové dans ces euves métalliques un eouranl de

vapeur vive qu'on maintien) pendant 6 à 7 lieures :i

une pression de i ii ô kilogranunes. I.hi obtient

ainsi une tenqiérature d'environ I i)l* eentigrades.

Kii;. I. — <;uvi's ui'i M<Hl ili'Vi>i-»iV> II"» jîiiilom- ii l»'Ui' an'i\v«! ii Vti^'nv

température snllisaule pour stériliser la iiihs>4-iii.

tière tli-y gadoues, sans avoir besoin de riHourir ii

aueim ))r<Hbiil ebiniiqiu*.

Cl* priK'édé nous seiidile d'autant plus sérieux «jui'

de l'avis de nos plus savants inédeeins, r'cst à b

vapeur sous pression i|u'il faut demander uii-.*»-li(iii

el'fieace pour la destruction de tous les niiendie».

Ce traitement par la vapeur sons pression i^l

empl(»vé, eommenous le savons, d'une l'aeoii génirdlf.

depuis quelques annt-es, dans nos étuves à doiii-

i'eclion, et là on n'opère qu'.'i t iS**, et jK'ndanl i|Ufl-

ques minutes seulement, afin de ne pas Irup déli-

ri(»rer les tissus soumis à l'opênilion.

It'antre part, il a été reciuinu que les germes U
|dns vivaces, cens du haeillus mblitis et du IwrilL-

de la ponune de terre, ne sanraii>iit résister |»lu,»

dequiiueà vingt minutes à ime tenq)éralure de lïM'

de va|R'ur sous pressi«>n. Nous devons don«' condua

(|ue VArnoid i^f

slem a réellemiiil

stérilis*' toutes lr>

ordures truilir>.

Itans celle cuis-

son |»ar la va|M>i]r,

la matière ani>

malc se disiuml

assez raeilerufiil:

la matière vi-
tale est pareonln

plus résisLiiilt'.

<Juand la umsm-

i*sl sulllisiiiniunil

cuite, elle est »ih

voyéiî dans do

réci|>ienls pljco

au-dessous dr^

aulcH"bives (fi;.

t!|. Ces deniifr*

appareils élalll

terminés en tVim-

à leur partie inlérieure. il suflit d'ouvrir un énoniif

ndtinet-vjinue à passage direet, |daeé à la {«rln

basse du eôn4', pour l'aire dese4-ndre la niass(> tniilt»

dans le seeond réservoir, sans qu'il v ail Jr

eommunieation avee l'almospluTe. La graisse fl

le liquide qui s'éebappeni de la matière cuite smiI

anu'ués des réserv<iirs. par des eondniles. dao>

de vastes euves. (Juant à bi masse solide, Mirtie il<>

réservoirs, elles est ensaebn', chargée sur des rhjc

riols, el transportée à la pri'ss4'. Les pressi's (fi;:,.'»

font à nouveau sortir di- la graisse et du li4{uideoH)-

duits égab-nu'nt. par des tuyauteries, aux luvr^

des sous-stds de l'usine. Les rt-sidus de bi pn-s;»

s<' trouvent alors débarrassé's de presque touli* leur

humidité.

Nous avons doue d'une pari les produits liquida '

4'1 d'autre pari les résidus sidides.

Visilons d'abord les euves du sous-sol. Li gr;ii>v

qui surnage dans les appareils est éeumée el envwix

dans d'autre> récipients, (juanl au liquide, il
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surr«*ssivemonl «hins plusieurs n'-st^rvoirs si'|i;ir;il<'urs

(IfsliiH's à I»' drIijimssiT di- h ^r;iisM' h pu n'slor

«ti suspens. Il reste délinilixenieut deTeiiu <pii, s;)ns

;iucuii diiti^er. bien ini rontr;<ire nssure-l-nn, peni

étreeiiv<né<' à l:i rivière. (hîIU* eau csl, en ellol. a-t-

iiti trouvé. |Mr-

lait<-meut inol-

lensive pour les

iininiaux : en nii-

s<ui du suere ea-

raniélifé qu'elle

conlienl.elle [Hts-

sédeniil même
des <{ualil<'.> a:ili-

S(*pli<|U4'S. A !'«•

sujet nn a fait

re\|)t'rieure sui-

vante : un mor-

ceau de viande

puiréliée a été

plaré. pendant

plusieurs heures,

dans ee liijuide,

4>l r'esl av«'e sa-

tislaetion qu'il l'U

a été retiré eom-

plètenient désin-

liH'té et ineapaiile de produire des fermentations.

Mais alors que n'empluie-t-on pas eneore < e liquide

comme déMiilet tanl ? I.o v\mr< :i (IrNiiilirtion

|Kir la va|N'ur

qui viennent de

voir le jour sont

|»eut-<'tre Itieii

près de leur

lin ! . . . n'anlre

part, en travail-

lant eoiivenalde-

nienl ee liquide

carann'lisé . ne

pourrait-on pas

vn ri'lir<T qm-l-

ipn> priMluil de

valeur'.' \,'Arnold

Syxtftn nous ré-

serve |M'ut-ètre

liien des snr-

pris<'s!...

I.a ^raiss4>, qui

a été ré<-ollée

dans de ;,'rands

réservoirs pini-

vant en eonlenir eliaeun environ 8(HlO kilo^nunmes.

est l'xpédiée .-i Hamliour;;. I,;i on s'en sert romme

lulirilianl, eonmie 1ms«- dans la l'altrieat ion des pom-

mades, d«'S savons li autres artirli-s de eonuiiene

et de toilette.

tjuanl aux résidus solides, après leur passa;.'eau\

pressi's, ils sont versés dans de jirarids eviindres .-i

double l'ond. de à mètres île hauteur et de |"'.X() de

A|t[iarril* où miiiI riivojre^ Iv* gailoiM^ïi a|iK'> tour cuii^Hi.

Km.

diamètre. Ces matières sont elLiuflées par un «'ou-

ratit de vapeur qui circule dans le doulde fond de

l'appareil; elles sont constamment afiitées à la

mécaniipie et, quand elles sont tout à tait sèches, elles

sont env(»jées mius des meules qui les pulvéris4*iil.

L;i matière ré-

duite eu |>oudre

est mise en sacs,

et esl vendue à un

prix rémunéra-

teur comme en-

trais Tort appn'--

cié.

Les déchets
sont mêla np'>s au

combustible |M)ur

l'alimentation

des chaudières.

Kniin les boîtes

à conserves,

qu'on a eu soin

de tirer au dé-

char^enu>nt dt-s

tombereaux, stuit

fondues |)Our en

retirer la sou-

dure, et le 1er-

blanc sert à la confoclion de contre|H)ids. (]omme

nous le voyons, rien n'est perdu dans les refu$el

L'usine de l'hiladelpbie, «pii jH'ut [traiter, en

viu};t-ipuilre heu-

res, ir»0 tonnes

de jïadoups, \\os-

sède viiij^t auto-

clav«>s pouvant
contenir, par

o|H'Tation, 150

tonnes de nia-

lièn-s.

C'est une très

lielle installation,

éclairée à l élec-

trieité, sa dyna-

mo étant ca|>able

d'alinu'nler

lanqtes. La f()rce

motrit-e de l'u-

sine est donnée

par une machine

Corlissdc7»>ch««-

vaux.

Le visiteur

ipii |M°'nètre dans «et établissement croit dilYieile-

ment parcourir des locaux où il nV'st traité que

des ordures, en raison de la propreté ipii rè^ne par-

tout! Aussi, les l*hiladelpliien> sont-ils très iiers

de leur nouveau traitement di's }:adoues. Le direc-

teur des travaux publics et rins|N-cleur de la voi-

rie sont de leur côté très satisfaits de l'elTicacité

du nouveau priH-éde, et des résultats ohlenus.

)Liti<'r<- >4>Im1>' ••\lniilr île* n'-rnnir», xiiiiniM* aut prc»-»'».
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Dms ces condiUoRS, il était tout natard que la

vîUc de New-York no ri'stàl \ai iridiiïm'nte à cette

application: aussi V.\rn<M Sy^em doit y être in-

stallé incessauiDK'iit.

. En temÛlUUIt cotte courte Notice, nous souhuitt*-

rons aussi <|iii- li-- odeurs de V.tn^ soivul hirtili'it

d'agréables |)ail mus! Ch. HtsunocHEKs des Loue^.

UN PARADOXE Iffi lOSCAinOIIE

Damles AArn'afiofu malhéimliqucxet /iAynfiie«d*Oca<

nnin. t. II. |i. 4iO <!'• IVililion île 172.'». m* trouve un

iuiidc (jui, S4IU14 II' lilii' : Menuirr la imifundfuv lU' lu

mer, expuse coinioc suit 1» solution du probl< i '

«( Il faut .avoir un gp» (wids attaché ii une coi^e bien

Innpie, ci, faire -dMcendirp ce poids dans la mer en

hicliant ninliniielleinent la conli- jusqu'à < <• >\ur ]•' pniils

ne detcciule |ilus:'cc l|ui arrivera lorsque le plouili lou-

chera le fond dfc la ii^er. Mais l'eau du ffmd de h mer
peiil èlie si pesante «iu'iin volume rie « eUe e;ui |n'-seia

MilMl <•[ même fim que lo {MiiiLsavec sa corde. Alors ce

|XMil> cesseraii de deacendre, quoiqu'il M loudiit pas le

fond de la mer.

« Ainsi l'on peut iie tromper en mesurant la longueur de

la corde <|ui s^-ni ilese4-n(luc dans l'oati, ]M>ur en conclure

b profondeur de la mer. C'est pourquoi, pour uo pas s<>

tromper, il faut attacher au boni de la même corde un

:iulie |ii)iils plus pei^mt que le |iréct'ilent. et si le poiils

ne fait j>a> enlducer plus de corde dans l'eau (|ue le pre-

mier, ce f4T.i une marque assurée que la Inn^iueur de la

conle oui ser;< ilescendue ilans l'eau est la \éritalile

profondeur de la mer; autrement il faudra se servir d'un

IranièlM poidi encore plus |M?sant, et continuer ainsi

jwqn^à ce qu'on ait deiu poids qui fassent deuendre

dans Tean me mémo longuenr de corde, pour oondure

avec certitude par cette longueur la profondeur qu'on

cberclie. »

L'erreur que eonunet Oisnam est érMenle ; il admet

(|ue l'eau du fond de la mer peut atli-indre une densité

MiilLsantu |)uur aiulenir une >onde qui euforue aisément

au voisinage de la surface: de plus, on voit qu'il confond

le poids avec la densité de la sonde, ce qui peut n'être

après tout qu'une erreur de lan(;age. La rompn'ssibilité

de l eau n'est ipie de un vingt-niillièni<' environ par

atmofiplière ; elle diminue encore k mesure que la pres-

sion augmente, de telle sorte que, sous 30 kilomètres de

pnifiiiiiieur, s;i deii-ilé ;nn:iit aufnncnté d'un dixième à

pi'ine; il suflii'ait dune d'atUiL'Iier au ImiuI de la ligne de

sonde un corps dont la dcn>ité soit de I ,'î pour être cer-

tain i|u'il ne S4<ra pus arrêté par le fait do la trop forti-

densité de l'eau.

Lurs(|ue je lus pour la preniij^rc f«)is la donnée du pro-

blème d'Ozanam, je le classai parmi les simples absurdi-

tés et je n') pensai plus juvju'au jour oft la raison m'en

devint é\iileiilr 'i l:i <iiile li'iiti fnit ipi.- iii'iiiilii|ii.i le

doctew- Gustjive Le Ikin. Lorsque le» marius relèvent une

ligne de «onde, le travail est lacile tant qne lo poids se

li-<iii\i' ,"i mil' pranile piiifonflenr dan" la mer; mais loix-

qu'ou appixiclie de la sui faie, il laut enqtluyer un eflurt

boauoonp plus grand, à tel |>oint que le travail commencé

par un homme seul nécessite les elTorts réunis de deux

hommes pour être mené à Iden. Il en est résulté, jwnni les

matelots, l'itlée que le |H>ids att;iclié à la sonde est forte-

ment soutenu par l'eau à une grande profondeur, «t

qu'il peut atteindre des couches où il reste en ^qnilibt.

Ozan.im r<innais<.iit s.-ins d<nite cette expérience et ta oon*

clusion i|u'en dé^luisent les marins, et c'est pour Irw
venir en aide qu'il proposa la solution que nous vonous

de rappeler.

Le problème qui se ptise maintenant est te suivant:

Pour quelle r;ii'~<iti uni' ^nu\r située .i iitn- ;,'i.ind"

fondeur exige-t-ellc uu ellurl moindre pour rcmonler

que lorsqu'elle est voisine de la surbre de Tean? Il faut,

bien enlendii, /'liiiiirn-r rii\[Mitbèse que la conle soutient

il'uue manière ellicace. par lii ixiussée de l'eau, le im>U

qu'elle sujiporle: la corde n'occupi- qu'un faible voluBM,

et sa densité est lnq> voisine «le celle de l'eau pour

qu'elle puisse avoir une action appréciable.

Mais il est un autre facteur (|ui peut avoir lu plus

grande influence sur l'elTurt maximum nécessaire |Mur

soulever la sonde; c'est l'élastieité de ta corde. Lorsque

celle dernièri' ii';i pliiv iprime faible lon;;iueur, l'effuil

que l'on applique à son evlreniité supt'ricure se transmet

immédiatement cl inti'>;;ralenientau poidsqu'cDesupporte,

et qui subit sms réduction l'accélérai ion < <»rres]M(ndanl à

la sunune «les forces qui agissent sur lui. Il prend, dam

un li iu|>> très murt, la vitesse même de la mainqni agit

sur la corde, et son mouvement se compose d'une serir

d'avancements effedués avec une vîtciBe variable, sêpi-

ré-s par des intervalles ib- ri'|M»s. I.'aecéléi-.ilii»n qui lui

est ainsi coauuuniquée, tout en exigeant une force cor-

respondant h celle qu'indique ta loi flémentaîre de Is

UM'ciniinii', proibiil, il.iiis l.i ilireclioti de mui nimivenieni,

un remous interniiltent qui exige une itépense addiUoo-

n elle de travail qui n'est \m négligeable.

Par les grands (omh au contraire, le mouvement com-

muniqué à la ciinle proiluit un simple accroisMMncnt de

sa tensi«in ; cette onde de traction ne se transmet au jioid»

que graduellement, avec un amortissement considérable,

et il existe toujours un décalage atseï important entre le

moment où l'on applique l'elTorl d r. liii m'i il |kar\ienl

au poids. La curd<- étant im|Kuiaileiiieilt i-lastique et ie

plus, souvent inclinée, l'onde il«- ti-aclion s'amortit

très rapidement, de telle s«Mle <prell«' arrive au |>oii

complètement iléformée et très aplatie. \u delà d'un*

eeilaine longueur, les ondes n'arrivent même plus s,'|a-

n'inent. L'action de ta corde sur le poids est constaotr,

ainsi que fa vitesse - de ce dernier, l/aecélération H
nulle, elle riiiii ii-. i('-ii!:inM'.

11 faut remarquer en outre que, nicinc ai l'ccoulemcnl

de l'eau autour de h «onde pouvait prnidre sa forme

stalionnaire. il v aurait tout avantage à reniire li> ni«o-

veinent uniforme, puisque la n'-sislance du li<piide est

propoKionnclle au carré de h viiessi». ei l'on s;iit «pie,

pour une même vitesse moyenne, ta meilleure répartitiuo

au point de xuc. des résistances est la oonilanç» ds

la \ilesse, si i'elTdi l anla-:oniste vario tuivant ODO pniS'

sance supciieure à la première.

On voit donc que le travail k ta partie supérieure de

la lijjne t-st forcétiu*nt iimindre pour un même avance-

ment, SI la sonde est à une grande («rofondcur que si elle

se trouve au voisinage de ta surface; mais surloot.

reiïiii't iiiaviiiniiM fiirleini-nl diiiiiiiiié par ii- fait ipi'iin

organe élastique est inteivalé entre la puissance et ta ré-

ststanee. Il en résulte une nouvelle éeonmnie de Citigue.

loi-sqiie la sonilc doit être reinonlée à lii-.is irbonimes. La

répartition de l'efliort est, comme on sait, un facteur

important de ta fatigue muscutaire; ainsi, l'addition JTmt

viilaiil à l:i iii.Mii\elli- d'un moulin à café, «^connniis^

beaucoup de fatigue. Le bras donne alors, dans chacune
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de ses positions, l'effort qu'il pont Tournir le plus ^ono-

miquement, et le vnlant Tuil lui-nx'-nie la rë{Kirtilion ;

toutes les petites secousw» iliies h récrasemenl des

grains n'arrivent plm i la main que trts atténuées, cl

|i.'tr vc soiil f;iil i\w reffinl m- n':;iihris<', la fiilimic

«liiiiiiuie ; :iu bnul lie l'o|térutiun, on ,iur.i i'iii|)Iiim'' exucle-

nuMil le iiièiiie travail, mais un l'aura rt'-[iarli de la

nuiiiiére l:i rM"oniiini(|ue, celle qui fatigue le iiuiiris.

Kn résunu-, lians le ras du leleu- de lu soiiile, I» plus

grande constance de lu \itesse par les jiranils Tomls dinii-

aii« le travail à (aire pour une même dislance inrcourue ;

et re IraTail, emprunté ani musriM, est Toumi dans des

ciindiliitiis liien meilleures; il ii'» ilunc p.is ^iii incniml

qu'il eu «uil résulté, dans certains (>sprilspeu ianiiliarisés

avec la mécanique, cette idée, ipii paraiaRait naturelle,

que le |M)ii|s sti-|MMiilii au (îl de la s<indi' est plus forle-

meiit soutenu par l'eau clan» les grands l'uiuls que dans

le voisinage da h mrbee. Ca-È». GnLuuus.

LBS SILEX TAILLË8 DE L'OUED lYÂ

On a trouvé h |k u près («rtoiil en Al|!érir. et

niit.iiiiiiuMit dans le Saiiara, dci veatiges luuiilireusk

d uii à;;e de pierre ipi'oii n i\ p;is eneore lait entrer,

croyi>ii!>-lious, dans la série ile>. iktiikIcs préliisturiques

adopté for les savants. <!< s m sti^es oonsistcnt en

sili'V taillés i ti piiiiites île llèi lies un l onleanx, en

iragiiieiils de ctMjiiilles d'usnls d'autruLlie «mes de

dessins ou d^^i]ié8 m disques percés d'un trou

CPlilral, en dél»ris de [loteries lirossièrcs ; ils niil été

rmeuntrus surtout dans les liassiii!» artcsicus de

l'uucd K'ir, d'Ouarglact d'el Goléa, et principalcnienl

autour des sources natuidles si fréquentes dans ces

régiom.

L*0CCU[>iiliun des nouveaux |Histes de i'extrèuie

Sud a amené la dérouverte d'iin|ior1anlc8 stations

qui méritent d'être si^^nalées. Nous (iti ioti- iiilre

antres les trouvailles laites dans les eii\ irons du

lassi biifel, olk les silex taillés étaient extrémejnent

alwndanls lors de la prise de possession de ce pmnt

d'eau.

I.e puits d'Intfel est rretisé dans le lit actuel de

l'oued Mya. .««illon étroit et |)eu profond tracé dans

les alliivions i|ui reniplissi-nl une dépression lurj^e

de -i kiliunèta>s au |Miint considéré; celte dépression

faisait partie de t'oned Mya dos époques géologiques :

elle eii ;i été pins tarr! nii <eL'iniMil lacustre acnisé

|»ar une couche épaisse de dépôts d'argile mélun;:i'e

intimement de sable et de petits cristaux de gvpse.

('.es ilé|H'iis reposent immédiatement sur des bancs de

ratilloux roulés.

(> fond de lac constitue aujourd'hui un plateau

coupé loii;iilinliniili inenl par deux lifines parallèles de

dunes, iloiil ruiH-.au suil, présente des « ^lerii m hauts

de I jU mètres, et l anlre, |ieu élevée, vient mourir

i proximité du puits. C'est entre ces den\ li-m s île

sable «pii' rriicoiilraieiil le- sili-\ taillés: le soi. sur

plusieurs hectares de su|»erlicic, était * littéralement

couvert de débris. En se rapprochant du puitSt ^ où

1 Ia gamiMmdtt bonlj d'Inifd a récolté tous Ira mIcx ataut

quelque intérêt.

l'aelion des vents a entam<> et dé<>oupé les alluvions

sur trois h quatm mètreS"-df( profondrur, les silex

étaient l'Mi orr iiiinridanls, pour ileM iiir très rares dans

les parties iihres de sables voisines du lassi luilel.

<>8 débris, jtnnis aux restes de foyers semés partout

sur les llani sel les lHT;.'es S4"Condaires de l'oued Mfa*

et jusque sur les laiiuida des deux rivt^, léiuoignent

de l'existence ancienne de |)opiiIalions relativement

nomhnMi8<*s en u s rc;;ions aujourd'hui désertes.

I/' puits il'lnilél e-l |i- s- nl point d'eau à près

de KM) kilomètres :i la ronde, el eiinjre siui débit,

extrêmement restreint, |iermettail-41 à |M>ine. avant

notre installation, il.' n iHuneler la pro\isicm d'eau

des rares caravanes allant dlns;ilali .'i Duar^la. Aussi,

pour expliquer la présence des |)en|ilades ipii babi->

laient autret'ois le pays, faut-il se reporter à une

époque oii l'oued M)a avait un ré<{ime à peu près

permanent. Des pluies abondantes eniretenaient alors

une v^tation variée Tavorable .î l'éleva^'e des trou-

[M'aux et. par suite, à une vie pastorale très inteiiw',

dont les traditions n'ont conservé, il est vrai, qu'un

très vafiuc souvenir.

Les '/ima. trilin berbère anciennement maîtresse

du ce coin du Sahara et dont les restes habitent les

oasis dn Tidikelt, disent qu'autrefois la vallée de

l'oiied l'ut ravagée par une crue si puissante,

que le mugissement des eaux s'enletulait de Taorirt

(el Golêfl) et que l'oasis d'Oiinrgla, très pros|H;rc. avait

été en |»arlie subnier;;ée; la rabba (forêt) d'Inilèl

aurait ilis|iarn ilans ce catai ivsnie '.

Aujourd hui K's grandes l'aux sont l'eM eplion el

ne st^ produisent qu'à de longs intervalles. Elles

sulTiseiil cependant pour eiilrelenir i! -i- h lit - iM 'i-

neux de l'oued quebjucs maigres brous>ailles i l ont

x-erdi parfois, an dire des Zona, les branches qui

stfrvaieiit an colTraue du puits creusé par leur

aneètre Sidi Abd el Uakem ; res pouss4>s. dues au saint

marabout, étaient des repères prt>cieux |iermettant

de retrouver sous le sable la pierrequi fermait l'élroit

orifire du puits.

COLLECTION DE PORCELAINES DE CHINE

AL Ml SI.K im I.OI \RF.

r.lil.IFXTKiN K i.tlAMitniKR»

Un esl généralement porte à croire que l'origine

de la porcelaine en Chine remonte à la plus hante

antiquité. Il \ a un l'ail bisti)ri<|ue sur leipiel est

basée celle croyance. Un sail que l'empereur Chua,

qui régnait en Chine en l'an avant l'ère diré-

tienne. s'était exercé dan.s le métier de |Kttier. Comme
le l'ail observer avec justesse M. (ïrandidier dans son

livre ^, il ne l'aul pas conclure de ce l'ait que la por-

' It iwlv cnron'. à 50 kilomMn» rti «vnl d liiilft, ihins

l:i cillri' lie I'miii iI M\.i. un («liièl mi i ii«i->< rit eu l>rou?*aill<>s

des I - «1 ll.ilii' : la ! Sai«i' Sal-Saf». UcS boulUfiS

lr«lls|>iii li i'> .1 > \ liiilcn oui dolillc de beaux aibnM.
* Vuv. le l'ilU, du 8 août I89tt, p. IM.
^ l.a céramique ehiaoiae, par Bmcit linndidier. ISmirie

Firniiii>bido(. 1804.
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cel.iini' l'Iail (lt'j?i t-n honneur îi rrltc l'-iwicjuc rcrnItV, srrail ro|io<|n»' k'liiin<.'-lli. La qualrirnio comjirrnd

Knlrc la |ii)li>rii', la terre ématllèe el la jiorcelaine ré|»o<|ue Ynii;.'-Tfbin;:, allant do|»iiis 1725 jus«|u'à

noilM 0<TU|M-,

il y a une ditlV*-

rcncc considéra-

ble el la eonfii-

sioii ne sauniil se

|iri)duire. Li seu-

le |>orirlaine de

Chine i|iie nous

admirons uujour-

d'hui, aurait

eonimencé à être

raliri(|née à nue

é{)ni|ne l)eau<-ou|i

moins éloifinée.

L'hisloin' de

lacéramii|ne |hmiI

se (•Iass4'reti rin(j

jM-riodes qui eor-

rr-spondent à peu

prèsàla dnn'fdes

ein<| principab'S

dynasties desem-

|Hm'urs qui ont

réjjné en Chine.

Cjc UKHle de « las-

siri»ilion adopté

parM.Crandidier

semble heaucMiup

plus net et plus

simple que eelui <|ue

prenaient les amateurs

d'autn-l'ois. Ceux-ci d»--

si^^naient les |Kir('elai-

nés en les rangeant

par familles. Telle

pièce était de la Camille

rose, tel «t'Iiaiililldn de

la laniille verte. Cette

dénomination ne [»ou-

\ait être préeise i-l

laissait i;:n(irer les da-

tes approximatives de

leur fabrication.

Ces cinq [KTiodes

distinctes s'énnmèrent

ainsi. Li première, dit«'

la période primitive,

semble avoir e*»inmen-

cé |H'ndanl la lUnastie

des Son^', de tHil) à

I2*>U, et aurait conti-

nué petidarit celle des

Ki|:, 1. — Vino oToMnl «T^p oiiTorrli» en (Minr, forui Itl-iiu", <l(V<»r iioUrhininp.

l>iMi%iiMiii' |n'-HihIc. iltiin-^lii* <!•> Mmf, <'|i<m|«ii- ilr kial Sini; iViH à VM'i.

1736, et I TqMXjue

Kien-L«»n;: I I 7r»ti-

I7*.M>). Knlin h
cinquième |KTi»»-

de, comnieniani

en l7iUî, conti-

nue jusqu":i nos

jours, on la «le-

si^ne sous le n^tin

de |M-riodi' iiui-

derne.

Ihins la pre-

mièn' périmle.les

couleurs le plu>

.souvent reniar-

qutvssur les jwr-

celaines sont le

blanc laiteux, b"*

blancs inaLs ou

jauniltres avec
des ornemenis

;;ravés Ion sur

Ion. b';jrisc»'ndri*

on le violrt. dit

(iuuber-

Ces c<Mi-

loujours

toiiu lilé

et dis<Tèle,

penu

gine.

leurs,

d'une

fine

Vonen. de llMill â

ir»((S. \a\ M'conde piV

riode auniit eu lieu au

début de la dynastie

des Min;>, en 156^, |H)nr finir en li>27. La troi-

sième a duré de l'an llititi Jusqu'en l'an \~i'17). ir

Kiï.' i ri 3. — Kij;. i. V;i»<' lanri'lt«> aviT ln'i;'' ml arrft«li' ili'

siluiiiaitiln*- l>li-iii'o tipiiiTiiil li'> .tiiM". Di'ium'Iiii- |»-riiHl<', Iwi^'^ir

lU". Miiii;. r|»'<j«ii' «II' Siifii-Ti- llldi ù ItVH. — Vi-i. 7i. V.i'm' :"i

ln>i» n'iill'*iin-ii1» cniii'» «II' |<l:itili-< \,irii-i-« ivilychmiiir-. Toii-

^'111' |H''ri<Ml<', riiiiiiHr il<- k'li»iiu'-lli <l<>''--lî-'> •

ne sont queb|ut'fois

é^MVi'-cs que dan> n-r-

taines pièces <|ui pro-

vietmetit de la provimv

île llonan : ce sont alors

des llambés d'un r<>ii<>i-

vif ou bleu prune ({ui

ont été fabriqués dans

les fours de kiun.

La deuxième (M-riode

est sensiblement dilfé-

renle de la premièn».

lue sorte de révolution

s'ojH'n' dans les l ni-

vaux céramiques. L«'

premier eiujHTi'ur Min;;

llont;-t>n établit .'i

Kinj;-Te-Tcbin une ma-
luifaclure dont tous les

pHuluils doivent être

destinés à s«in usa;îe;

elle devient bientôt

célèbre dans tout l'eni-

pinr el ne cesse de
pro^res.MT par suite de

la protection ci»nti-

nuelle accordiV? par

e|iar[iic nouvel em|»ereiir de la djTiastie. Li |»orce-

taiiif pri'ud un canuière, un cachet loul parti-
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nilier. I.a rnin|M)silioii drs (iriirmrnls «Icvicnl

hir;.'!'. I«)iit est |H>itil sur lu |Mt(> k;Mtlinii|iif :i\<r tin

Itril) rloiiiiiint, la vi^'iH'iir <Vs Inns i-sl n'in:tri|ualil<-.

(]fs primlcs (|ii:ililrs l'oiil «Miblii-r r;H'ilriii<'i)l \,\ ni-

dessi- l't Irs tnu'li|iii's im|NTrn'liiiiis di' h laliri^ aliim

dt' rrllf si'fdiul»' |i*'-riiMlr.

Ia' iniisiV (inindiiliiT |Kissr>clc, di>|Miis It* n>mmni-
ccmnil do rrllc imiu'-r. iiiic paire dr Viis<'s Irrs intr-

ri'ssanls de rcllr |MTiod»' de In dviiaslic des Minjî.

Nous doiinonsdaiis la ti^iin* I raspri-t de l'un d'nix.

("fsl lin \iiM' di' r<>rnii' oxiidalc hm'c rniivrn'lc rn

(ii:, I, — V;i«' l.'inr'i-lli-, fMiiil It1:iiir. <li'-i-<ir |>i>lyrhnMiii',

Tr>ii*»irnM' |H'n*Mlt",

r|inqlH> h'ItilllL'-lii (I<i<>i-I7£>>.

|iiltiiri«|nr de li-iir pciiitiiri' t'sl incom|>arald<>.

La li;;iirt' 2 n'pn'sentr un vase lan<rlle.d('M"'.(iO de

hautriir. plus ;iiii ira «pic ct-liii ili- la fi;:iire I . Il osl d<>

l'i-piMpie de l'i'nipi'ri'iir Siiirn-Tc, le ciiupiii Mii' de la

dynastiL* des Min^>. ipii n-jina de I i'Jlià I \7t*t. Ce vasi-

«fl aussi très iiiléressaiit : son col en lornie deetirnet

oslan osié de salamandres hiciies li;:ui-ant les anses,

des reiiille!) dressées de (-iiiileiir n»ii;ii' niivre en lor-

ment la hase. |(e In lles pivoinr-s l«'i.'èremi'ni épa-

nouies, de eoiileiir Ideiie, avee leur jeiiilla^e Jîracieu-

semeiit eiimulé, ^arnissonl lonU» la panse. |,«'s

ornemenCs i|iii eom|H>sent celtr- pière elianiianle se

délaelu'nt sur un fond crarpielé, ijris céladon.

Li figurt- Ti rcprésL'iile un curieux vase de O™,»!.*!

dôme sur loiid Idaiu*. I,e décor esl pidyciinHiie. Sur

la pans4- on voit de ;;raiids poissons roii-ies prenant

leurs éliats au iiiilieii de piaules aipiali4|nes. Li liase

du vasi' esl remplie de (euilles el di- (leurs de lolus

lotîtes dressées, nu oliéissaiil nudleineiil au lé<;er

mouvement de l'eau produit |iar ces aiiiiiiaiiv.

lù'S vases. tU' ré|Hti|ii(> de Kial-Siii;;. le iloii/iènic

en)|M'reiir de la dynastie des Min-^ |I.V_'2 à ir>lt7|.

ont. coiiiuie on le voit, plus île ijualre cents ans

d'existence. Leur grandeur fsl aussi à reiiian|ii:'r,

ils oui il ceiiliiiiëires de liaiileiir: l'evéciiliiui

h iii. îi. — a\<N' fl^'uiN |M>l%rlin>Mh'* *ui' I;i le i»| lu Iki*^*'.

<li' r<>iili-ur bli'ii 4li- Si'»»"..

• Fin i\e la i|uali'ii-iiii* ih'tkmIi*. ti|iiH|iir Ki4Mi-l.niiK il^Vt-tTI*».!.

de liauleur, de la troisième période, époipie iU'

K'han^'-lli f Ir»ri'i-I7*jrn. Sii l'orme est inusitée,

prestpie e\ce|ilioiiii<dle. elle a trois reiltleuienls

ornés de plantes variées rou;:e Ideii l'I or se dél.i-

cli.int sur un Tond tdaiic. La -.'ravure ii* i représente

un autre spiViiiieii de H"'.'!' de hauteur, dit vas4«

lancelle de la iii< tue é|H>ipie. Il esl aussi .'i Imid lilaiie

avec décor polychrome. .\ous voyons sur ci- vase de

iiomhreiix persoitna;;es. Itn
y
remanpie riiniperenr

iwul-éire. entouré de iiomhreiix ;;iierriers et de

liants fonctionnaires. Cet échantillon esl renian|uahle

et montre liieii le caractère distinclif de la troisième

épiHpie de la céramiipie chinoise dite K'iiaii<:-||i, par

reni|doi du vert lumineux tiré du cuivre dont la
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trans[i»renco et l'rrlat produisent un eiTet si éblouis-

sant. On aurait mis autrefoi» ce vn»e dans la classi-

fication désignée mus le nom di' Lniiillt' verlc Après

rcite rdiirli- t'p'><|ii'' J'' K'hiieii.'-Hi. tloiit la durée a été

Stiuienicnt de soixante et un ans. les artistes di-s

DumTaetttres qui te sont mccédé ont ^-ainemeDl

cherché à retrouvi-r le serret de la couleur et de

l'émail aux teintes vertes inoomparatiles. Ce m^'I a

été perdu et le sera nialbeureasement sans doate I

tout jamais.

Kniiti. la ligure .*) nous donne l'asperl d'un autrr

vase de 0"',G5 de hauteur dont It- dw or orijiinal est

d'une eslràme richesse. Il appariit-nt .î la fin d<- la

(inalriènii' [w riodc. i'|iih|iic Kii ii-loii^ i
t7ri)»-17U(i).

La panse est onur de bouquets de lleurs \ariees et

liolychromes d'une firande finesse qui se détachent

sur un fond blane. tV ^mt des i lir\sinlliémes, des

ma'.'noiias. etc. Le col du vase ainsi (|ue sa base sont

d iin Ion foiiré. d'une couletir semblaMe h «elle de

notre bleu de Sévrcs bien eonini. Mil !i jii. I s<.' déta-

elieni de ^.'raeieuv rinceaux de feuillujies et une bor-

dure fçrec<iue dorés.

-AMinv- AuniT TiasAHonn.

LES TRAMWAYS ÉLECTRIQUES

Il n'est ceilainenieiil en ce inuiiKMil di' ipu-slion

plus |Kt!wiaiiinnte et plus alli-ayantc que la question Aes

IraniWiivs éli'ctri(|Mrs. On cliiTi'hc fii elTi't de tous rnlt-*;

il subslilut r l:i Inutinti im iMUiiquL- à la Iractiiin aniiiKile

pour racilil<T les ruiiiniiinicalions «1 rendre les déplaee-

ments plus farili^s i-t plus rapides. 11 est doue iBléremnl

de connnitri- à fha(]u<- imlant Tétat de rflT»nremeiit des

études i-t les iirmv<viutL\s ili^'nes félre ih> iiii rinjMi. Koiis

«Tons déjà dans ce journal parlé longueuient à divenes

reprines de b traetion électrique et at|enalé loates In in-

slallalioti- iimivfUis et prrK-édi's innivcinix au fur d à

iiicMue qu'ils appamissaient. Nous rap|«'ller<nis à c e sujet

i'analysii qne nous avons faite' d'un imporlatit mémoire

ri'-^iim >!il toute la question de la traction éleilrique et

publié eu IH'.II) jur l'AsMiciation amicale des ingénioui-s

éleelririens. Nniu avons également décrit la plupart des

ivïit^mes de traction électrique par canalisation souter-

riiinc. ainsi que les instaltatiom les plus remarquables.

|)ivei-s (tuvnçeN itnl été publiés dans rt«item|ts derniei-s

sur cette même question. Nous citeroiu» d'abtinl l'ouviago *

di* M. H. Tanmier, qui a bit une élude des plus éten-

(Iiii v i l il4's |i!us (oiiiiilrtrs. thms UH premier rliapitre

U. Taverniei nous (iouiie ipielques nMiseigiienu-uls cun-

eemant renwmble des Iramways; il nous rite les lun^ui ui>i.

et le nombre de voitures en eîploilatioB. Puis dans divers

autres rliapiin^. il [tasse suceMsiTemenl en renie les

tnmiwav"* de divei^es villes américaines, la voie et le

nuitériei roulant, les tramways à traction animale, les

tramwavs funiculaires. D arrive apris ani tramira3RS élec-

trique<. au\'|ii"'I< il cnii<.ii ri' un lut:;.' cliapitre. Il examine

suocessiventeul les machines à vapeur, les dynamos •.'éné-

ntrices, les expériences faites à Minnea|H>lis et à Saint-

Faul, les expériences sur la comparaison de l'buile et du

• ?0T. Il" 11011. <iu '-ti -HI..I.IV is'ir,, |,. "M.
* Let Iramu'ayM aujc Élalt-l ni*. Te\le et alla», à la li-

braire Dunod et Vicq, Paris.

charbon, sur le courant de retour, les poteaux, l(«

fils aériens, les (roUejrs. il traite rnsutle des dépewv*

de rotivliiifiinn néc<'ssaire« et nous nuinir»' qu'il'.»

(teuveul s'eletcr à 240000 francs |iar kitumétri- •-n

voie simple. En ce qui coneeme les dépense» d'exploi-

tation, nous trouvons ipielipieN chiiïr<'< iiilér«»ssantï. A

Chicago, les priv de revient île la (.hiaiijo city Rnilvaif

Company ont été île 0'',t iet Û'',5t> pr kiloiiièln'-voiluf

en 181)3 et en ltt94 pour da curubtions de IU 000 rt

16S 000 kilomètre-Toitures par kilomèire de voie simple.

Après avoir donné les résultats foui nis par VBdison iimr-

ral tUclric Company, et par la General tleetric Corn-

pmnf, M. B. Tavemier fait connaître les dommage»
cau-év

I

II riiîilisaliiin ilf< ralN roitime n'I.iur de rounnt

aux canahsilinns uiélalliques avoisinant<-s, pui> il donne

la description des tramways de Bostoti. I n dernier pn-
grapbe est consacré aux tramways à fil souterrain cl aux

tramways ft aeeuinulateuiN. Knfîn dans un dernier chapi-

tre l'auteur établit la comparaison des divers iiHides Ar

tractioD cl montre la supériorité incontestabl« de la Inr-

tion électrique. Le IrsTail de SI. Tavemier est appuyf

par de nombreux di>rnini'nl^ et rliifTi i'- île tmite» xirt".

qu'il a puisés à bonne source lors de son voyage en Xm<-

rique.

Nous menlionnenms éfralemenl l'ouvrage que 11. II. Ma-

réchal, ingénieur du service munici|Kil de l'aris. vient de

publier sur la IrMetion électrique*. Cet ouvrage a pour

but de donner simplement une description générale «t

sommaire des principux systèmes de traction électriqae

connus juis<|u'à ce jour. L'auteur a recueilli et résumé !«

priacipiu documents épars de tous cétés et il les a ccot-

plélés par des observations faites récemment aux Élals-

I iiis. Nous liiiuvons tr)nt d'alwrd les disiHxitions ;réni''nilo<

des tramways à comhicteurs aériens, à t|-ollcy, à airhel, i

conducteurs interrompus établis au niveau du sol, sur le»

tramways h arcumulatcurs, et sur les systèmes mixtes. Le

chapitre II nous parle de la voie, de la fondation, de b

rliaii-v'. . des éclissages électriques, des fuites de courants

par les rails, des actions électroiytiques, des rampes et des

courbes. Les deux chapitres snivanis sont respeetivenwal

consicn'»^ à la ilislriliution du ri.iii.!iil |>.ii . nri.lurleiir*

aériens et par conducteurs soutenauis. Dans le cliapitn* ^

nous trouvons la description des systèmes Qaret et Wail-

leumier, de la \Veslini:li(niv4' (!oinpany, et Diatlo. Kn

qui concerne tramways à accunmlateurs étudiis iLia«

le diapilre suivant, nous tranvnns la iles< ription dn

tramways k chaige rapide qui vont être uUliwàa sur les

lignes Hadeleine-Courbevoie, Madeleine-Bineau^îoarlie-

voit', Madell'ine-Levallois. NeuilK-.nrruir du Rotile. IhiJb

ces tramways les accumulateur!» sont du système Tudur.

La batterie reste sur h voiture ; en la eharfe en 1& a»-

nutrs. ;iprès charpie vovago d'iilli-r et retour. nti\ point*

teruimus en la reliant à des feeilers souterrains aliiiienU's

|)ar une station centrale aituée k Puleaux. Nous trouvoas

k b fm de l'ouvrage divers renseignements sur le maté-

riel roulant et le fonctionnement des moteurs, sur I«*

sl;itions centrales jwur la ]>riNiuclion de l'énergie < l<"<

trique, ainsi que sur les dépenses d'installation i<t d'ex-

ploitation.

Il serait à si>uli;iil<M' que imus avinns liienti'it .'i hm
connaître quelques applications intéressiiites de tractnn

électrique dans Paris, et que les divem pmjels de la Cum-

pigme des omnibus soient enfin mis k exécution. J. I»

' Lm Iriimiriiy» élrelnjue»^ i vol. in-t k h Vbainf

Ikuilrj el C* h l'aris.
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AU POLE NOHD EN B.\TEAl SOLS-MARIN

Toiilf l:i presM' a siiisi avec syni|ialhit' li-s <>(rtn L<i di-

MU. Aniirrc. Krltlioliii et Sli'imlbi'r); pour atli-iri<li')- li' jniIi'

Nord, à l'aille il'iiii avroslal. ol (lt'|»li"iv Ifs rinir.iiil'i

ai'rieiis sur li's<|Uf|s ils roiiiplaii'iil pour lo roiHliiin- au

Itiil si nril<-uitiii-iil ilosin* s<ii<*iit «Iimiiciuvs InMiriisiiils ou

iiiiililisalili->.

Néiiniiiitins, U'f. oliji^rlions |»r':ilii|ucs à crllc t'iilrrprise

mil <•{>• iioiiil>i'i'u<i4<s. La iliniciilii- <ii> inaiiifr un iKilltm

t'har^r d'appareils scitmliriipies cir loutc iiatiirt-, d'un

li'aiiM'iu', d'un liattsiu, rl de vivrez pour iiiu* as^v Ion-

ique |M''ri<idi', l'inciTliludr d'appliralioii di*s moyens de

ri'Iour, l'éviMilualitt' d'une rupture ili* reiivi'|iip|N> deve-

nue i'i;.'ide par la ronnalion d'une eouelie de ^dace, el

surtout les terrililes dan^ei^ du froid el dit a rerlige

de t'cuit i>. n'iiiit pas luatupié il<- leur être op|Mi««-s de

divers colés.

L'eiaiiien de i-es dinieidiés el d«* re<i fliislai'ies, juini

Il ridui des idiservalioiis rap|Hirtëes tout réceiiiiiienl de

•nm exp'-dition |wr li' 1»' Naiisen', oui conduit M. l'cM-e,

in;;énieur Aits el .Maniiractui't>s, à préeoniser, |HMir

alli'iiidre le pi'de .Nord, l'emploi d'un lialeau soiis-inai'in.

L'auteur fait reiiianpu'r* <pie divei> modèles de ci*^

lialeaiii ont fait leuiN preuves au |H)iiil de vue des lionne^

iiKiditions de uavi;;alion et d'iMoliilion à di-s profondeurs

dp ilt à ri4l mètres et iiièiue supérieure'^, qu'ils sont liabi-

taldes |M>n<lant des jN-riiMles de tem[>s d'autant plus longues

que leuiN dimensions sont plus ;.'randes.

Les deux priiieipales dil'tiriillès ijue l'nnail rencontrées

jiiMpi'.j ee jour dans leur iiianieiiient ont été l'orientation

et la visiliililé. Mais M. i'e-.ce ol>s4T\e que, dans le ras

|Mrtieulier ipi'il a en vue. la première est S4Tondaire,

]Mree ipi'it sliflit d'adopter la ilireetioii donnée |mr

l'ai^'uille aiiiiaulée |Hiur arriver dans le voisiiia'.'e du

|mMi' lern*slre dont le pôle ma;,'néliipie est peu di«.laiit,

IJnanI à la visibilité, on |M>iirrail, dil-il, la remplacer pr
lien avertisseuiii électriques de contact |M)iir reconnaître les

éeiieils nu îlots soiis-iiiarins. Le Génie moderne du

i" (M'Iolire a diiniu'' la dex'riptioii d'un appareil île ce

^cnre dû à M. Maqiiaire el destiné à éviter les collisions

navaleji.

H'aiilri' (Mrl, M. Nunsen :iv»nt reriinnu que les mers

iMin-ales m- sont pas couvertes de place sur toute li'iir

étendue, mais qu'elles oiïrenl, au ciiiilrairi', de grandes

niiverluii's entre les haiiqui<!i's et les cli.iin|>s de };lare,

l'auteur indique que le sous-marin naviguerait il fleur

d'eau lani i|ue la mer si-rail lilin-, et ne s'immeiperuil

que pour p;issiT au-dess<iiis des icelM-r*;». |iour revenir

hiMiicoiip plus loin à la surface, ti'est là, au contniire, à

notre avis, un des |Hiiiils faillies du proji-l. car les lian-

qni^-s plmi^'ent riii'céin<Mil à une profondeur au moins

é^'ale ,i la hauteur qu'elles occiiiieut aii-ilessiis de l'eau,

liauteur qui peut être très fîninile, en sorte que le navire

ri.Miuerail en f;énéral d'élre atteint avant d'être di's4-endu

assez pnd'undémenl. Lien que. dans certains cas, il puisse

aussi choisir, |Nmr plonger, des jiarlies d'icelier<;s de

faillie é|Misseur: d'un autre côté, si, pendanl rimmer-

sioii, les navi>!ateiii-s se trouvent .i une leiiipéi-iture qui

Ile di-pass4-ni |Kis 0". ils devniiil ëire ensuite lirilsipiemellt

eïposés ,î des froids excessifs en rej-aj^iiaiit la surface.

Ces objections ne suni d'ailleurs pas plus f^i-.nes que

» V.iy. le II" l'IlÙ. itii 11) s.-pleiiil.if I«1W. p. 2M. .1

II* l'ilî. du ^r> SI plniilHi' iH'M',. p.

* Voir la Itevur urieitiifiifiir du lit M'|ileiiiliri' IH'.Hi.

celli>s qu'on il adri*sN>es Temploi des aénislals el que

nous avons énmiiéréivi plus liaiil . Kn tout cas, quel que Miit te

><iii de l'idée ("énérale préconiM'e par .VI. I*es<'e, l'alten-

lion mérite d'élre encore appelée siir deu\ propttsiiiiins

annexes.

l/c bin;.' lie la mule suivie par le soiis-maiin, on |Hiur-

r.iil. dit-il, abaiidoiiiier de pelils lialbuis-piloles et ballon-

nels-|Histe destinés à indiquer la diiei lion du vent el à

|N)rter des dé|N-i'lies |Miiir fairi' connaître sur le continent

b's observations faites, au fur el à inesiirc de leur enir-

gistreiueiit.

Knfiii M. I'es«'c éiiiel l'idée' d'nrcinipler au sniis-iuai-in

établi avec dev dimensions aussi grandes qu'on le voudrait

et dont le i liai ^jeiiienl poiii niil alors i oiiipi eiidrc le \H?r-

sonnel el le matériel ni''cess;iires au ^onnenient d'un bal-

lon, un aérostat dirigea lile dont les qualités seraient sus-

ceptibles de coiii|K'ti'H'r les défauts de siju coinpajinnn.

O's deux ili'niières idées nous (lai'aissent im-riter

d'élre étudiées l'une par les e\plor;ileurs de ré^'ions

inhabitées, l'autre, même en deliois de l'application spi'-

dale dont il vient d'être qiieslinn, par les marines mili-

lii ires |Miiir des applical ions ilii sriiivinarin capables d'assurer

dans des eoudilions nouvelles la défense dis ^nninils porl»

de guerre. (i. II,

L'ÉCLAIRAGE D'UNE GARE
VtlHKTI^ P.\n I NK SOI RIS

M. E. Sartiaux, chef des services électriques de la l'^om-

pagnie des chemins de fer du .Nord, nous a communiqué
la Note suivante relative à un accident électrique curieux

survenu réceiiinieni dans une ^are. La gare de Itiisigny.

du Chemin de fer du Nord, possède une station gétiém-

Irice d'électricité qui fournil b' courant aux appareils

d'éclaira;;e de la gare même et à l'usine réceptrice de la

\iu' <riiiir scluns ciiHcMii»"!' |ui' «uiir iriiii iimrt eirruil.

({are du Cjleau au moyen de li-ansformateui^s redrcssiMtr'S

système liutin et Leblanc.

L'usine de Kusignv comporte à cet effet, nuire les ma-
chines dytiamossi'rvant à l'éclaira;'!» de la gare, deux alter-

nateurs b |ia>M' tension et un transformateur à courants di-

phasés de V.) kilovtatts élevant la tension de 1 l.'i àTilMIU volts

pour l'envoyer eiisiiile au Cateau où cellen^i est ramenée

à basse tension pr d'autres appareils de transformation.

Le 11 octobre iXlMi. vei-s tl heures du soir, alors

que les agents des deux usines venaient Je corres|N)ndre

et de remaiipier que le fonclionnement était liés salis-

faisinl, une forte délonalion S4- til entendre dans l'usine

' Voir la Mariilr fraitrninr îles III l't '1'* juilli-l IX'.kJ,
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de fittugnj. Le mécanietea qui w InNivail (très des ma-
chineii coup tmméiliatétnrat le eaoniit mr le tableau :

nu iii>'-iii(< irl^l:llll. les |il<iiiili> l'iisililevile bW!>c li'nsinn fnn-

daicnt. 11 .s'aperçut au!«silàt qu'une épistie funiée sortait

lie l'enveloppe du tnnsronmleur. Après avoir eoleré

n-llr >-tiM>lo|l|M>, il :irlli'\;i il'i'tritKll r \r< |iH-cei( tjfÙ Im'i'i-

lait iil cmore el Irmu i il.ms li-^ ileltiis uni» WMiris lal-

rim-i^ Ijrccisëiiteiit i ii l.ici- <lu iminl oii s't-(aiciit rompus

le^ lieux circuiLs de haute tension. La aouris présentail

ra!ï(M.>ct de la figure ri-conlrc.

La rausc de n i ;i( < idciil est doiu- bien évidenle : l:i

ajant probablcuienl ronge l'isiiianl de l'une des

hobtnes coniitîtuanl le transrormatenr. tout en

raalint i>n runl.icl ivci- mi'" ;inlif, :ivail Idiinr rouri <ii-

cnîl et avait iinuircL' un aie i|ui umuI tluré jusi|u'au niotnetit

de la fusion des plombe, i'jel are avait endotnmagi les

ni>v:iti\ l'ii lioi'i des lioMncs :iinsi ijnt- h"- on rc^'.inl

des autres buliines. La lijrmr iiiciiic de la .souris rarlHt-

niaée montre bien l'eiarlilnde de celle csplieatian.

FRÉQUENCE DES METEORES
ES HIVEK Si:iV\i(T l.F. GRAOlE^tT B.\ROK^TniQl-K

Nous ;i\(>tis rfle\r sur h- Hiilliiln iiiliTiuifinnul

du Huieau central inelinniloyiijiic de Iraiite

les diiïd'rcnns da bMomfilre ohserv^ h Biarriti pI à

CradiMt (n-8

Nice Biaeritz

1%3

-12*, m

Ml

ao

90

a»

30

10

1

1

Vf
r/
/ \V

\p

\^

flb/

n

1 '"/m pour un Jour

Cra|>hii|«i! muitiiinl la IWauniw dM mMiom
suiv»at ir enMlieiil JmMnAlri^iie.

Nice et noait les arans comparées aux divers fdiéno»

inriii's iiiéléon»lot:ii|iii-> iinli's à l'OhwrTBloin- Je

i'vr|iiguaii. l.t» deux »laliuii$ clioisics sont sitiitVs à

la mèm latitude, Tune sur le gplfe de Gascogne,

l'autre sur l« golfe de Gdm». La distance ipii les

si'-pare est denvinm 71 i kilorii." Ires. |'fr|iii;n;in

Iruuve ù |M-u (*rè» entre les deux, mais enxtroii à un<

rentaine de kilomMres pins au sud. Les divor» më»

(éon-; etirei.'istrés di'j)iii>: l'.iiiric'i' !XS2 |>end;iiit !<>

mois de décembiv, janvier et lévrier, sont a^^>ta

n'ullli^rement ré|Mrtis suivant la valeur du gradiem
i»:irnniéiri>|iie, eiiiniiielemontre le graphique ci-^oinl.

Le maviiiluni de jours pluvieux a lieu quand le

haromètre est ie plus bas dans le goll'e dcGascii^e:

la rourlM' s'inlbVhit ensuite |>our remonter un fini

<|ii:iiid les pressions diiiis l'Ocran i-t l;i Médilerr.iiit'i'

se lont équilibre; elle atteint sun niiniaiutii l(irs<|u>

le liaroniètredcsrimd sur le f!oire de G^neset mnonte
ensnite rjuand le liamni'lv i vt h-. - Ii;i- <nr \ \

Miklilerranée. Mais ai dernier niaMUium ne donne

;{iWrafemcnt que peu d'eau ; le vent souillant

alors avec vi<iIen«-4*. les averses ne donnent an pluvM^

mètre que des quantités de pluie insi;:niliaiites.

La rosée, la brume et le brouillard pn'-siMitent un

niiiximtnn quand les pressions s^uii itasst>s sur le

;;iilrr (il' (!.isri)i,'lie. Les i-iiiirliCN de ces Irni-. (Ii'iMeii1>

diiniuiieiit rapidement à mesure que le iKiritiiièln

ri>monle dans l'ouest ponrbaisscrdans Test. f.,a (çrirr

Idanelie suit à [n u pr's la inènie loi.

\jx gelée ù glace a s<iii maximum quand le t>are>

niiMre est le pins bas sur l'Océan et sou maximum
quand le I >aroin>'ire sur Tt lcéanesl à la n^iue hauteur

que sur la Méditerranée.

La noi^e est rare dans le Ruussillonet tombe {i^ué-

ndenieiil quand In baisse barométrique se transporte

de lOiéau dans la Méditerranée, (lumme pour la

pluii-, le maximum, qui se prési>nle quand le l»an>-

mt^lre est tri^ lias sur Nice, ne diuine que des quan-

tités de riei;.')- m'ulini-aMes. Lcs i[iirl(|ih's »(ra;:es

«ibservés » l'erpignau ont toujours eu lieu axit- des

pressions basses sur le golfe de Gascogne.

Le tableau suivant donne In IW-quenee des divi r<

pliénomènos météorologiques suivant le Radient
baroniétriijuc en hiver.

i= S T
£ ç :

2.

1

XOWBRK JOUIS i»E

,r

2
ù

£

ç

\

M.
;i

S
II
H. H

•1" I--.:. i<. ii li s II U t; S '*

. li" »I".S tr. 17 II ir. *• !> \

• ir--. i » i>> -.'1 l'.l t r>«) I

ir- »*
TiS 17 :*\ 1 7 H\ Ô 1

le-.i :,t 1 \ ii'i i
a

II. It •ê

II--,

s

iï II 11' i î i.'i II Ô
1—..-. l> 5 1'. .1 <l II () o

1 I--.7 1 i. il 0 1» 0 «

Les valeurs de ce liilili aii ont élé olilennes en ilivi-

saiil le nombre de pliénouiènes idiservés par le

nombre d'observations eorrespondant rhaqoe
gradient.

Kn résunié, quand le liaroinèlreesl bas sur le ^olte

de Gasoofine, le temps est ealme, pluvieux, bmnietu.
Iiuiiiidc; II- eonlniin a lii ii li)rsi|Ui- les pressions vnit

liasses sur le golle d«- (lènes. 1*. (kBoaDEVAaiE,
AUwliè « l'ObwnMaire d» iVii«fmi.

'0*
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NOUVEAU FILTRE A SARLE

La i|U('s(ioti dos (illrt^s est ((iiijiMirs .'i l'ordri* du

juur, ft les nrhcrolies |K)rt{'iit «'ons(aiiiiiu<nl sur la

t'onstniclion d'un fillrc simple, rapide, |H.>rmeUant

ilt's iu>t(o\a<;es fr*H|iR'iils et aist's, l.v nouveau lilire

iloiit nous vinildiis parler est un liltre à salile. i{ui

iwmiel le nirllojage par lu simple maïKinnre d'un

roltinel. et qui préeisément à eause de eette facilité

de ncttoyai'e |H-ut être utilisé \m\r le liltra;^e d'eaux

très calcaires ou charffées de précipités ehimii|ues.

Los a;.'ents chimlipies permettent en effet d'obtenir

une bonne épuration des eaux; niais il est ensuite

tiéeessiurc de décanter

les eaux pour les débar-

rasser de tous les dépôts

et précipités qui ont été

l'orraés. I n filtre i|ue

l'on peut t'acilement net-

loyer rend alors les plus

grands services; car il

r<-tient tous ces déjiùts

et fiiurnit très rapidi--

iiient un débit d'eau

claire, «pialilé précieuse

p«>ur des usines de toutes

sortes ijui demandent

des eaux en abondance.

Le liltri' à «dde est

dù à MM. l>elhotel et

Moride et est runslniit

|K«r MM. K. Kourcy el lils

à tlorbebem l l'as-dc-

Cùilais). La figure ci-

jointe nous donne une

vue en jM-rspeclive et une

coupe intérieure de l'aj»-

pareil pour laisser voir

ses di lièrent s organes.

Au centre d'uni' cuve en

tôle A |Nuivant résister :i

une pression de 5 atniu-

splières se trouve une

masse S composée de silex tin pulvérisé. Au-d«'ssus de

cette masse est placé un tuyau aiuiulaire 1) avec des

ajula;;es n qui vieiment déverser l'eau à la parlie supi'"-

rieure du sable. O tuyau 1» est relié à l'extérieur à

un robinet };radiié, li«{uré en I, et ipii permet l'ar-

rivée de Tean à (illrer par U- tuyau l!. \.'i'.*n traverse

le s;ible en abandotiiiant toutes ses iin|)nrelé> et t(ais

les dépôts qu'elle renferme; elle vient ensuite en V

traverser une toib' niétalliqni-, mu- tôle perforée, et

se déverse en i* dans une tubulure aboutissant au

tuyau inférieur h. Otte tubulure nmliile esl entourée

de filasse ou de film-s d'amiante pour arrêter le

sable au passa;;i-. l ue conduite spéi i.ile (], numie au

départ d'un robinet reçoit l'eau filtrée el la dis-

tribue. Lu se trouve aussi un robinet de pur<:e

pour vider la partie située au-dessous du collirleur.

.XoutiMu lilliv .1 Nilile ilf MU. l»vl>i«li.'l el Monde.

qui est remplie de sable. .\u centre du filtre est un

luvau T, portant à sa partie supérieure un enton-

tioir ?i f'roltenienl K l'I à si parlie inférieure un n>-

bitii't i wrvant ;i l'évaiiiation des boues qui ont été

entraînées.

Le fonctionnement de l'appareil esl très simple à

comprendre. L'eau à liltrer arrive |iar le tuyau II,

traverse b> robinet I, suit le tiivau |t et si> répand

sur le sable par les ajuta;;es r<. Klle liltre à travers le

sable, se (ié|iouille de toutes s*'s impuretés et dé|w"its

de toutes sortes, tombe dans U' colbrteur T el par le

tube b se répand dans la conduite d eau filtrée <1. Lu

robinet I est -{radué jMnir permettre un réj;laf,'e de

l'arrivée de la quantité d'eau suivant la |»ressi(in. (In

peut alors délerminer

facilement pour cliaquc

a|»plication la |H)sition

du robinet. t]'est la so-

lution la plus sinqile à

uilojiter. Km elffl, le liltre

peut être appliqué dans

d<-s inslallalions très di-

verses, l'I, par cotis»'»-

ipient. fonctionner sous

des pressions très va-

riables, l'iiur éviter de

modifier dans la eon-

strurlion les sections

|K)ur cliaque pression, il

est plus simple île régler

dans elia<pie filtre en

platx' lu position du ro-

binet I pour l'envoi de

l'eau et |Hiur le lava<^e.

l'our un bon lônctiomie-

UM-nt le robinet I ne doit

|ias être iMp iiuvert avec

ime ^'rande pression ;

l'eiiU passe abtrs en trop

grande alMHidance et

n'esl pas assez clariliée.

Il est facile de détermi-

lUT l'ouverture qui est

nécessaire en «tuvranl le

lilire et en faisant le lavafie en s«>ns inverse- ; le

sable soub'vé |tar l'eau doit s'élever à quelques cenli-

mèlresau-dess<»us du niveau supérieur de l'entonnoir.

l/opération la plus essentielle ii effectuer avec ce

liltre e>t le iiettoyafie nqiide; eMe se fait en envoyant

un courant «l'eau en s<'ns inverse. A cet effet l'eau

arrivant en li esl envoyée dans la conduite J par une

mameuvre du robinet I . Le robinet 7i csl alors fermé,

et l'eau passe par la Inbulure h, entre dans le col-

lecteur, situlève tout K: sable, b' lave et entraîne par

son mouvement toutes les inqturetés qui vieiuietil se

dépover dans l'entonnoir K. Klles sont e\purj;ées au
debiirs par le tuyau T, si Ton a l'U soin d'ouvrir le

robinet \. L n|H'>ralion est lenniiiée a|irès quelques

minutes. On touriit! alors ii- ndiinet I et on laisse

arriver l'eau sur le sable. La première eau qui |iasse
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est encore Inuihlc: on l'évacué en ouvrant lo roliinol

de |iiir|;i> H. I*arini Its divers a^-antages de cet .i|i|ki-

n'il. iiiiiis lui Irniivons celui d'être formé d'une

siili>iaiii < tiltiMiii< imputrescible et facilement rem-

ftlavabie, H (ciiii d*' ])emieUre d'assurcr nn nct-

toyagc rapide et vfiicace.

• Ce nouveau iHtre, qui a ié\h reçu nn firand

nombre d'aiiplicntimis, nous a paru d'un > iii|il()i Irt's

facile et très pratique. X..., iug<-iiii-ur.

ON CONCOURS D AUTOHOEILES

Gomme une rt'|Hin!w ans denderata que ihmm formulions

dans iidlrc diTiiiiT iiritrir'i<i ri'l:ilivi'infnt :iiiï ronditinns

dam les«|Ui'lles dexiiifiil avoir lieu, à mUf avis, les fii-

tun concours d'autoinobîles, noin venons de recevoir le

programme d'un Concourt pour un projet df voiture nu-

lomobile organisé pour IK97 par hi Ilircclion des (îrainls

Magasins du Louvn-.

>0U8 allons résumer les principides conditions de ce

eaaeomv, qui lions paraît appelé i jouer un WHe plus cffi-

l'acf |HM1I' If ]ilo;jii''S ili'v ;illt<i|i)itliilrs li'-- i iniix's di'

vitesse dont le pulilic ne tarderait pas à s<> la.sH-r.

La Toiture automobile doit transporter son conducteur

t'I (ItMix, ([iialri' un --'w |MMxinncs au pré de l'aulmir du

pnijct. La viiituif atitoiuoliile ditil adVcIt-r fniru'IiiMiioiil

la foniu* corivs|Mindanl à son fonc1ionucui«-nl fl ne jKts

avoir l'air d'une voilum dont on aurait dételé les che-

vaux. L'automobile a besoin de trouver sa forme, de

ltt;;('r il'iinr Wti ttw niiirni Initie ]<< vn\;i^i iii> ijiii vi'iili-iil

jouir de eu iuo\vn de locomotion pour l'agrémenl des

longues eieursioas, et de pbeer le condocleur oomoMv
ilt'-uii'iil pour diriger sii uiacliinc, sant rioo poor obstruer

sa vue, sans avoir ii suullrir de la pluie au visage, sans

être giiné par les vojageurs. La voiture est montée sur

quatre roues avec deni essieux d'égale loni'iinu .

Suivent des détails techniques sur Ici' pi un i|i.ilr- |H(h

poi'tions de la voiture. On dnil l.iis^i'i' iiin' suCli-

sanle près du siège du conducteur pour disposer à sa

portée les leviers nu vohnis de mise en marche, de di-

rerliiin l't ilc frein. Il est ln''N utile d'avoir une pi-olec-

lion en avant du conducteur et d'eu faire un iniiven |M)iii

rejeter de coté, sana accident, le» id>stael<'> animés,

chiens ou liestiaux, pouvant emban'asser la route, et de

dis|H>M-r cette ]>rolection de manière » ciuiper le vent

jwur réduire la irsistancc de l'air. Il est désiralde que le

conducteur et les vojageurs soient abiitc» de la pluie et

des ardeurs do soleil par la disposition {jénérale de la

VOÎIUl'e. I.e^ matériaux à eiii{>li'\ ei dnivi'nt i i.nit ilmer à

la solidité, à la légèreté, au roulorlalile, à l'hn iiiuiiu' de^

formes et à la décoration.

Les pnijels |Miuniiiit étri" représentés [cir des nuMlèlcs

exécutés cl des dessins ,j réehelie d'au niuins l .'t. I<os

imîela aeront matriculés à la réccptum et ne iMo teiout

aucune marque pcnncltanl de les reconnaître avant l'allri-

bution des récompenses. Ils doTront être remis au secré-

tariat des tiranda magasins du l.i»u\re du 5 au s niai lx',)7.

Us seront exposés avant et a^très le jugement cl retirés à

partir do 1" juin. Le jurf sera eompaai de sept membres,

dioii ipiaire ( lutisis p.n les M:i.:asiii$ du Louvrc et truis

élus par les ciiiinnreiils euv-ineiiies.

11 sera déceni»' imis pii\ : Le preouer prqjet classé

recevra une médatUe d'or et 15(10 francs |m)iu- un miMtèle

ou 750 francs pour on deasin. Le dettiiènu> projet claNst-

reeevra une inéd.iille (l'ar;.'enl et lt)flll fnincs |
rtiixlél.

ou îtWi francs (dcssiuj. Le troisième projet classé n*cevn

une médaille d'argent et 500 francs (modèle) «
250 franrs |ile-.-in). I,es jifojels suivants rer.-vn>n(

mentions Imuorahh's s'd y a lit'u. Kn eas d'uisufti'saace

de projets présentés, le jury se réserve le droit <lc suppri-

mer tout ou partie des récoomense». Tous le» projet»

présentés resteront la propriété nb auteurs.

.Nous ne |Hiii\i>ns (|u'applaudir il oepro^ranime •|iii tv-

pond si bien aux besoins actuels de ta loconiotion anl^
mobile touriste. Mais nous ne pouvons résister an désir

de sijrnaler à nos h-cteurs un sitifiuliei < li;is-é-eroi-.i' r-ntrr

les concours d'automobiles de I8'J7. Tandis (]ue IW.O. F.

(Automobile-Club de France), composé spécialement de

touristes, prépare un concoure de gros poids, Toituivs de

traiis|iorl$ et de tivraisikns, les (t. M. L. (Grands Ma;.'asin<

•lu Louvre), qui ont surtout hcMiindc v<»ilurcs de livTai.s^tn^.

instituent un concoure d'automobiles touiistcs. Kn fait,

rA.CP. et les CM. L. ont interverti leurs rftie* respec-

tifs. Nous ne niiir-- en |il;ii:idriius jws si les résull.ii' -

coïK'ours font avancer les quesliuos que ces concours sou-

lèvent. E. 0.
*»«

CHRONIQUE

l.e aéraBa MtlpcaSesix. — M. Yersin a décomert
un M'rum em-atif de la jieste bulumique. A Anoy. il y j

eu 'JO fiuérisons siu' eas. o A|)rè« le dé|Mrt de t^nlon

du D' Yersin, écrit le consul de France à liai|iliikD^.

a. Qiausse a pratiqué U même opération sur deux autres

élèves épilement alleinis de la peste bubnniqui-, qu'il a

j:iiéris. - -'l'Ire .isMiré. |i;ir l'inlerniédiairi' de notre

agent cuusulane à Anoj, que des cas de peste étaient

nombreux dans cette ville, le IK Yersin s'y est rendu le

"1 juillet. II y a séjourné <!ix jours, pendant lesipu N il a

(dileiui 'Jlt ;;uéris4ins de la peste bubonique .sur 'i'i cas

traités par des iujeetionssous-culanrâs du sérum de l'Ins-

lilrit Pasteur. Lo D' Yersin a laissé aux médecins chinois

d'Anoy quatontc flacon de sénim et leur a enseigné la

manière de reniplo>ei-. Ne jMjWdant plus de stTHin. le

U' Yersin se décide à retourner à Nba-lning (.Ynnain),où

il l'obtiendra aumitnt de quelques-uns des rhevaux qu'il

a iiv I tdes •,i\.m\ s<in <!ép.irl. On |ieiil .u liiellenn iil i mvi-

ilérer rellicaeilé du sérum \erMii jHiur la jjuéiisnn de la

peste ItulHiuique. Il en résulte qu'en organisant la pro-

duction d'une quantité suHisiuite do sérum, on doit réus-

sir, si le L'duvcrnement chinois adopte les mesures néces-

s;iireK, ;i i iire disi^nuliv la peste liubonii|ue d«>s régions

de la iJiiue ob celte horrible maladie est endémique.

ACADÉMIE DES SCIENCES

SteNce du 0 Horemhre 1880. — JVésnlniev dW Coma.

icx datte» th ProweHce. — Un palmier de ipiiiue an^

était installé il y a quelques années k Nice sur la terrasse

de la vilb de Cessole, comme plante d'omctnenl. I>

|Milinier |Mirle maintenant, depuis trois aii'-. le

d'avril, de beaux rt-ginies de dattes noires sucrée» et

comestibles. La récolte est de hO kilojcrammes de dattes

fraîrlii's. M. Naudin. qui a étudié cetarlire. lui a donné le

nom de pluriiix mi'tnnoearpa . .M. Aimé (iir.ud en a

étudié les fruits; il a trouvé qu'ils contenaient eiiMcoo

80 |iour 100 de leur poids d'une pulpe charnue très

sucrée, de saveur agréable. An point de vue chimique il
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a conilalé la jn-ési'iicc iLm» vi lle |iul|ii- d'iiiiu quimlilé «l'i'^u

repréapnt.-inl .*);> |xiiir 100 de son |)oids et de il) \n>ui 100

deittcre. Panni Hiiin s ucitii'-n's. onne noUsoi («nniji,

ni aeides, rr jui > \{ le ^oùi imrrainé dn fniit;

eidin il iDinirril ilr rriiiai <(iii'r que le surro di'> diiltcs en

question ust de la lévuloso. Ci' friiil, ajoute U. A. Girard,

bien que nouveau venu en France, serait un bienfait

piiiir If littoral inédileiTanéi'n. CVst d'iiilk'urs, d'après

l'auteur, le seul eicniplc de dattes mûries sous nos cU-

mab.

Lrx farine» convtnoni pour la panification. — M. FIimi-

renl a démontré récemment que le gluten était constitué

de deux élémenb diatineto: une whsUnceai^lhrtinante, la

yliadine, et um^ !iiil><t:iiicp |iiih(''tiil<'nl<', V.MjUiMue Or,

les farini^ de céiisilo lioiiiU'nt du gluten «jui cotillciil

ces substances en pr(i|Miiiiun variable. M. Flairent rc-

cherclié quellea étaient les farines qui, en misun de leur

gluten, convenaient te mieux h la panification, et piur cette

ri'1'lierfln' il ;i iiiia^'iiié des pn)o»'(li'> de di»rii:i's di's dcui

substances. 11 a trouvé que )iarmi les farines de consom-

mation, celles qui peuvent roomir de bout jmdniti eo
boulan;^<-rii> sont o lirs dmtt le ghiten est cooilitué de
5 parties do f-liadiiir |">iir 1 «lo glutétne.

Application de» rayant Ji <i la palrontologie. —
U. lu If Lcmoine, dont les découvertes |k:déont<iloj;iques

sont très appréciées, parce qu'elles portent sur les plus

anciens mammiftres connus, ceux des couches éooènes

inrrticiiies (les eiiviiun^ île lîriiii^, vii iil d'appliquer les

rayons X à l'étude de& débris lus&ile». Les pbohigniphies

ont été foitea dans le laboratoire de R. le Rémy, i

rKi nli' de Miéileeine, avec le niiiciiiirs di' M. ('iinlti'triou-

liiis, M. liaudry présente au nom de l'auteur des épreuves

vraiment admirables, aussi bien par la netteté des con-

Unm que la figuration des divers plans superposés et

par la lîiedilé offerte |iour l'examen de tous les détails

intérieurs, slrurlure des os, e;in;iii\ iiourrieiers. eoumntu's

et racines des dents. 11 résulte de l'examen de ces pho-

tographies qu'il est désormais possible d'étudier sur des

crânes intacts les empreinte^; réivlmdes, et, «iiir des mà-
cbnircs dont les parois n'uni jias été entamées, les deux

denUtiens superposées. La provenance qiéciale des pièces

oescuses (oiseaux à lissii spongieux, reptiles :i livsu com-

pact, vertèbres de poissons, os divers île muminifèies),

s'aflinne iuuiiédiatement à l'examen de la structure. Les.

coquilles des fossiles se prêtent également fort bien à ce

genre d'eipérienoea; an voit apparaître mervdlleaieroent

les lîgwes des coquilles.

I.r déâouhlfment de* graixtr* dans l'rroïKnuic ani-

male. — .M. Ilanriot vient d'eiiiichir l;i i liiniie tiii>li>^i<|ue

d'une découverte im)Nirtant4; relativement uu méeiiiiismc

du dédoublement des graisses dans l'économie animale.

Ce phénomène est dû à l'action d'un ferment s:i|)onifie;i-

teur qui existe dans le foie en petite quantité, et

surtout dans le sérum du taog. La réaction est très

intense, selon la remarque de H. A. Gautier, car une

goutte de sérum 8a|Kintfîe un nu'l;iti;.'(' d'e.iu el de f;r.ii>si\

De plus, l'action est piTi|M)rtionnelle à la quantité de sérum

et an tempe, au moins au début d'une expérience. La dê-

ciMivcrte de ce ferment i>\|dii|iie coiniui nt le nog en-

traîne les graisses lorsqu'il li;ii;.'ne les cellules.

La formalion de» phosphate» tédimenlaire». —
M. A. lliunol e\p<ise une théorie de lu formation îles

phosphates «édimenlaircs. Selon sa remarque, ces phus-

pliaics renfimnent des traces nombreuses de végétaux et

d'animaux; or le phosphate de cbans se fixe très bien sur

le bois et les débris organiques en présence du carbonate
d'ammimiaquc. Enfin le fluorure dis calcium en suopen-
SÎon se dépose très aisément sur les osM'uients C ism!) I,,.s

rivages plais avec di-s l;i;;unes sdiues dans lesquelles
s'areumulaieni des débris organiques s*- prêtaient fort
bien à ces dépdis. M. A. CamU a recherché i n- |M .q>os

la quantité de fluor cnniemw dans un mètre euln d eau
de i.ii i ; il :i i, niiv,- milHpimmes de fluor ou l«',B87
de Uuorure de calcium. Ainti s'eipliqucnt les dépote de
fluorure sur les pbosplulea.

Varia. — R. Le Ghafellicr indique quelques cas anor-
maux de solubilité des seN. _ M. ,i^,„.,|,. „„
de proiwpalion de la gale des pwmmcs de tciTe dan» les
eiillures. \m- les vers de ten», et fournit des données
pratiques pour l'agriculture. — M. l!, i ili, l„i réuni,
dans un volume intitulé Science ,-t morali-, di\ei> dii^
ci»ui>i intéressant l'hisloir.- des seienees. de* notices sur
les travaux de Cbudc Bcmard, de l'aul llei l. d. l'.Kieur,
sur l'industrie dans l'antiquité. Cn. de \ili.kdei u..

-»»»

ONE QlYCm ÉNORME À ROUEN
.Nous avons eu l'oecasion. il y a p, n il,, temps,

d'admirer à llouen une uiagniliquo ylvcim-, d"un
tronc cnormc, et qui tapisse tonte la mnnilfe d un
hôlel. <(»mm(' le montre ruilre gravure. Kn ebcidiant
quelques rcuseigiicments snreet arimsie. nous
trouvé une ëtndc de M. fiatlrau de Kerville puLiie.
dans le Naturaliste, et à la(|ntIlo nous allons em-
prunter quebiufs iJih nriieiifs. L'arluisle diuif il

s'agit n'est pas tout d alxird uiio gljeiiu', mais une
wistarie de Chine. Ceile-dcat un magnifique arbris-
seau oniemeiital à rameaux ligneux v<»inlil!es qui
peuvent atteindre une longueur considérable. Ses
rouilles sont imporipemées et 3k folioles enti6res, et,
aux mois dami ol de mai, de |)oiidanlcs et fort
«ombreuses gçypes de fleurs d'un bien mauve
tendre eibalent une t^^s suave odeur et ont uu
aspect délicieux et pot tiqun. Aussi, cette liane, bien
nrcllmatéc en France, est-elle fort souvent emplovw
pour décoriT des façades de maison, dcs.murs, iki»

loiinoilcs, ei<-. Elle a été introduite en BuroiM* peii-

(liint l';Miii.'r |x|(;, rt, liepiiis 1S'.>7. est ithondain-

ment ré]Kuidu<ï dans les campagnes aussi bien que
dans les villes de noire cher pays. Il en existe une
varièlé à fleurs d'un bleu iiiaiive luiieé. une autre à
lleurs doubles, et une variété à Heurs blanches. Li
vristarie de Chine a été plusieurs lois accusi'e d'avoir
causé des migraines, des nausées, des vertif-es, etc.,

à des jicrsonnes 1(11! en av.iieni alisorbi'. S'il n'v ;i

pas en ern ur dans la délermmaliou sjtéciliqiic du
vr_> I il iiirriminé, on e8loUi|i|é d'admettre, dit Ch.
Corrieviii dans son excellent iiiivr;i;:e sur b-s plantes

vénéneuses', que la toxicité de cette wistarie « n'est

que passagère et se manifeste seulement au 00m-
niene- ineiit de l'année, avant la floraison ; car U a
élé lait par plusieurs personnes el par nons-méme
des recherches aur la viWnosiié de celte léunnii-

• Ch. Gorncvin. De* l'ianle» eéniiuute» cl det rinimi^o»-
nnumU qa'etUê Merminmil.
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iicilM-, i-ii riii|>luyiilll li-> racines. U'S leiiilles, les l't'^vs

mtU-s iiu dfsstk'liot's. n'-nillri'soii élé cl en atiUMiuiL*;

li's :ininiau\ d'cxptTitiKv <|ui on uni reçu les cx-

Iruils aipieux on :ilnMili(|ni-s n'onl j:unais présenlé

de synipliimes ninrliidi-s d'aii<-nne sdrle ».

A Houen, près de lii S-in«>, dans le l'anlHiur^ Saint-

Sever, la laeadc jMisItTieiire de VUôtel de In liose,

silué an n" du i|uai Saiiit-Sever, esl la|>isstV par

un ^i;;antes<|ue pied de wislarie deC.hine delà fornie

lypii|ne. représenté |t;ir la li<;tire ei-dessons, ijiii est la

reprodiietion d iim- photographie prise an nuiis de

mai à !'époi|ue oii il était en pleine lluraisuii. (!el

ênt)rnie pied se compose d'une lige et d'une très

grusse branche, bien visible dans la ligure, la prc-

mîm' m' Inuive îi ;;auelie. et l'antre \ers l.i JnHli.

Li tip' a une lornu- niéplate-iirrondie irrv^ulitft

et un contour doC'^-^tX, à 1 mètre du soi. H b irv>

grosse branche une forme suharrondie et (l"".lil ir

circonlérence à la même hauteur. I>e cette li;:fi ld.

celte branche se sont développés de fort nonilinui

rameaux qui s'enchevêtrent en s étendaiil Mir l.i

çade postérieure de l'hôtel. ex|»usée au suJ. KLinl

doiuié ijue la lige et l'énorme braïu-he ont leurlny

cachée dans la terre que contient un rrtjnrd en hri-

ques établi pour protéger ces bases, et que. d'.iulh

juirt, leur grosseur est presque la nu'^nie, il i-M Ij-

cile de croire qu'il y a deux pieds et non un m-u1.

Un auRi une idiv de l'étendue que dmire celle vvr-

Vue (l'une glvciiM.* ëiioniie à Roueu.

tarie t-n disant qu'il y a une dislance d'en\iron

1 1 mètres entre la gouttière subverlicale qui esl it

25 millimètres du bord gauche de la ligure ci-jointe,

et reui-di^imre droite dr la voùle qui l'ail muMourii-

(|Uer la cour s'élendant derrière rholei a\ec le ipiai

Saiiit-Se\er, situé, sur la ligure, eu arrière de celle

voûte. Il e>t presque imilile d'ajouter, lellenu'iit cela

est visible sur la ligure, que ma plaque photogra-

phique n'était pas dans un plan >ertical pandlèle à

la façade ; d'où il résidtequ axec celte longueur seule

un ne pi-ul cab'iiler. d'une manière lout à fait

exacte, la superficie in cupée par ce pied «le >\istarie.

ce qui. d'ailleurs, n'a qu'un intérêt fort sirondaire.

hesle la rpieslion del'àiiedi" ce pied. I.a propriétaire

actuelle de Vllold ,1c Ut lUise. M"" \" A. Ldle-

luand, a eu l'oblip-aiice délions faire savoir que. «-n

iXi8, la pousse dexenuc la très forle branche qui

(st aiijiuird'hui |M*esque aussi gros>e que la lij>'.

pouvait alitr> présenter une circtHiférenc4' de ll".?i

à l)"'.'2.'» environ. .Nous n'axons mallieiireus4-nienl |u-

d'aulre reiis^'igiieinent concernant l'àp- <le celle wi<-

tarie. .Néannmins. sidiaiil qu elle s'est dévelt>|t|»'

dans d'excellenles coiulilions, on |M<ut dire, axiv b

presipie certitude d'élre «laiis la x éri té, qu elle t>l

âgé-»' de ,'i.'i à li'i an>. bii-n qu'il existe en Kunijn' di-î

pieds de xvistarie de Chine d'une gruss«'ur eiMon

Iteaucoup plus cousidi'Table. celui qui fait le Mijrl

de l'ct article, ci qui a élé soigné axe<- inlért'i |uf

les liH-ataires successifs de l'Itoh-l, est assurt'ineii!

très excepliiiiiiiel et méritait, |Kir cela même, d'itrr

décrit et représenté.

Le l'ropnètatre-i'iéranl : (i. Ti<««>»i>

Pàm. — Impnmene Luuicu, rue Je Clruru», U.
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ETUDB EXPfiRIMflNmiA.

BBS AVPOUU

vnutim ni «ADioaMraiB bt

Un grund nombre d'umpoiilcs ont di'jà rté t-m-

plojérs pour diverses ex^urienccs et apjilicatioos des

rayons de llonl-

gcn |iour la pbo-

lo^ra|)hio et la

tluoroscopiu à

travers les corps

opiiiK's. M.d. Sé-

giiy a ion*lruilel

exiiérinu'Utc plu-

sieurs modèles,

el il a n>nni une

colltrtiuii intéres-

sante de diver-

ses am|ioult>s ((ue

nous représen-

tons dansla 6guro

cHoînte. Il a bien

voulu également

nous foomir sur

clia<|ue iood&
divers renseifine-

mculs |»ralii)ui's

sur les avantages

rt iiuotivénii'uls

uu point de vue

expérimental.

Il existe jiis«|ii'à

prcsent trois pro-

cédés utilisés

peur l'obtcnUon

des rajons X. Le

procédé qnî a clé

emptoyé i<>iii à

failaudrlxii. Iiirs

des essais de ré-

pétition, est basé

sur l'action di-

recte du rayonne-

ment; le second,

quiapvrniisd'ob»

tenir l'intanta-

néiléen radiogra-

phie, est hase sur

j';M lion rélléchie.

Le Iruisième est

le résultat de la combinaison des deux premiers pro-

cédés

.

Lus ampoules représentées jiar les lij^ures n "
1

,

2, 3, 4, 6, 7. 10, il, \% 13, 14. 17, 18.20. 21.

"IS, 20, tJX. r»l2 sont «•on>truiles d"ii|irr> Ii > principes

de la première théorie; les n»* .'», S. !>, |.'>, 10, 25, 2ô.

27, 2i). TiO utilisent la seconde, la ih^'-orie de la

réilexion des rayons cathodiques cl du pliénuniètie

d'clectrolys(..intcricure des raolûculvs volatilisées. Les

f t !t8.— IK«n» OHMlêkw d'Mii|mulp« pour RMlinfira|i)iip i>i fluAru«co|iii>. — H" 1

M t, Aminiil»* «le Crooki»». — N* 3. .\in|MMil<; SéjiUf. — .V 4. Anipouli* Wooil. —
X* 8.Am|imiI« !W|tyf. —M* 6. Amiwulo Chalnuil «rl llumuwocu. — N* 7. Ampralo
iè^of. — s. Aiii|Kiul« T«ii|Bion. — N* V. AiN|Mulr fU^ini. — X* Aai|Hml0

d'AnMmL — K* II. Aiii|hhi1i> i^ya;. — N* li. Xwfuulf l'nliv. — V 13. Aiii|Miita

9lipÊf. -~ H* II. àtupotOm drArvan*»!. ^ K* 15. Am|miiiI« La Nomi. — H* 16,

17 i-i IM. Aniiioulcn S^inty. — N* 19. A«|Malr ib lliilk. — M* SOl Ampoule
*'.m<ilkp<. — .N- il, n, ri a. AmpoalM SèfVf. — R* 21. Affl|i«da RM^nn. —
K* i5. AiD|io<ilc Bninrt-SVuy. — ^i" A», *J. Am|Mul«* Le noin. — N* 18. Am|i«ule

Gnhrdnu. — A* tt. Ain|Hiul<' Sr-Kny. — N* 30. AMimnle Goliiniran. — V SI.

iiupoulii Sèfiuij. — X* Si. .lm|iouln U<)iil|cen.

iiliilHiuies n"* il), 22, .'il priiduisi'nt les rayons X à

^aidc des deux théories combinées. Il existe donc

ruiscl.is^i's <ra|>pan'ils hasts sur trois procédés pour

produire les rayons \ et d'après lcsi|uels ont été

constmilos toutes les ampoules on usage.

Nous allons maintenant examiner en partirulier

diacun des modèles figurés dans notre dessin. La

ligure n" 1 repré-

sente le premier

modèle utilisé en

France et crée

dans le bal de

l'application ra-

diograpbique;
cette forme a été

adoptée, en rai-

son des excellents

résultats 4|ue don-

nait le tube de

(IriMtkes ;ipprli' la

crois, qui, avant

que Ton puisse

se prrK-urer des

ampoules spé-

ciales, avait été

essayé et avait

n-niiii de n'-els

services. Les ré-

sultats éliiient

lions, mais lents;

lu netteté était

moyenne.

La lii^iire n" 2

nous montre uu

modMc dans Ic-

ipiel on peut Faire

di'vier, ;'i l'aide

d'un ainuiiil, le

rayonnement ra-

tliiidiipie inté-

rieur ; à l'aide de

ce dispositif on

l'ail varier le point

du passage des

rayons X. Cette

ampoule avait

l'avanLigedc per-

mettre d'utiliser

nn nouvel en-

droit sans métal,

lorsqut! la paroi

du verre où passaient les rayonsX était métallisée par

des nioli'cnlev viihililisées et émisc< par lii i iillioilc.

Detlu disjiositiun ne donnait encore que des rc'sullals

lents, avec une netteté moyenne.

La lii^iire n ' 7> représente une umimule dans

latpielle la ealhode concave a été placée très près du

verre, de telle lai on que le loyer se trouve exléricu-

remenl, ce qui n'a |>as lieu dans les autres modèles.

Le déiaut de cette combinaison est réchauflcmenl

25
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«HisidîTahIc (|ui so pruiluit à l'endroildu verro, tra-

vcrs«> {Kir lis rivons.

\ja lijjiirr ti" i ntn- ,im|i"iiilc «loiil la l'athodi'

iillérieure f>l mohili- ciri uliiin incnt, t v <|iii iktiiu'I

«olontiS de déplacer le raydruH aunt. lnr>4]iu- la

volalilisHtiitn est v«'nin' m<'l;i!lisi'r le vcrn'. ra|>-

prochcniL'iit de la cathode prè:» di* la |iarui du verre

donnait un ppu plus de vitesse dans l'opération

ratli«^rii|)lii(|ii«', rii.iis il m- iiiaiiir(>l;ii( (•;,Mlrnionl

une élévation exagérée de la teiujiératurc ù l'eudroil

du passage dn rajtmnement, élévation pouvant

atteindre justpi'au degré de l'usioii du verre. I-a

ligure n" 5 représonlc une anip«>ule Li-calbodiquc,

l'anode est pboée en haut et maintient le mirmr en

plalioe sur lequel vieniK>nt M' rélléchir les rayons

cathodiques. Ce modèle donne de bons résultats et

riii.slaulauéité dans ro|H>ratioii; la netteté est très

grande. La ligure n" 6 est une ani|K)ule oîi l'anode

est eiitisfiluif par un il i si] ni' en alnininlnni. Les rayons

cathodiques émit, par la catliodi' Iroiivenl sur leur

chemin le dis(|ue anodîquc, qu'ils traversent, seule-

ment en pcril;inl !»MU('on|) de leur arlion, sans

gagner aucune qualité. Li ligure a" 7 représente une

ampoule bi^thodique dans laquelle le rayonnement

est douille, mais In niélallisatinn ilf l'i ndroil du

verre où pa:iscnt les rayoïus ntet vivement l'appareil

hors de service. La figure n" 8 représente une bonne

dis}H)sition l'ondé-c sur la loi de la réflexion des rivons

cathodiques. Ce modèle donne de bons résultats;

mais le rayonnement cathodique maximum n'est i)as

utilisé, il l'i-rd une 'grande partie des rajotis en

dessus dn disqne à 45*. La figure n" S) est une

am(>ouie d'une granilr rapidilé, lornii'r pr un cone

creux en platine <pii sert de rcllccteur aux rayons

catlunliques : elle est hi-anodiqne. ('.»'lle disposition

est dii>|>endieuse, et n'offre |>as plus d'avantages que

les disques phts. Les résultais sont lions et rapides,

et la netteté oittenue est grande. La lijnrr n ' 10 « st

surtout construite pour être mise en londion |Mr les

eouranls de haute fréquence, elle est unipolaire avec

anode exlcrne, la niétallisatinii c^l rapide: mais

l'ampoule se charge et so perce très l'acilemenl. La

figure n" if représente Tampoule cathodique fili-

forme à catluMle invcrsabic, c'est un des premiers

modèles que M. G. Scguy a établis pour la radiogra-

phie. Les rêsult^its étalent lents et médiocres. Ia

figure n" 12 est une ampoido du georo n" 1, sa

cathode est rn platine et recouverte sur sa |varoi con-

vexe |kar un istdant en verre plein |Hiiir diminuer les

pertes dans le rayonnement, (.eite am|Hmfa; ne doit

pas étrr is-a\re tant que Ir vide n'est pas an

1/lOUOUUO. Li> ellet, s'il reste des m(de4'ules ga-

xeuses suffisanles, elles servent de véhicule aux mo-

lécules émises |iar la cathode platinée rl l'anipunit'

devient promptcment nnre. Dans les vides extrêmes

la vobitilisation des métaux n'a pas lieu faute de

véliienle. Les n'-ull.il- scitil lions niais h-iits. La

tigurc n" 1 3 nous lait voir unv auqioule très grosse

et qui était parmi les modMcs k action directe une

des meilleures pour le fluoroscopo. Ia figure n" 14

est consneré-e aux courants de haute fn'HjueiH'e. elle

est unip(daire an moins intérieurement et munie
d'une gaine inélalli(pie extérieure servant d'anode;

cette aiii|Kiule présente Ici» mêmes inconvénients que
l'ampoule n* 8 dont il a été question plus haut. La
figure n" 15 est très infcTossanle. i lle rend surtout

d'immenses services aux praticiens qui ne se cua-

tentent pas de tirer quelques épreuves à l'aide de

leur am|M»ule mais qui tous les jdiirs i ii miL'eiil nne

grande quantité. Elle metenjeu la réllexion des ra}on.s

cathodiques; elle est hi-calbodique, permettant par
la disposition du plan incliné à 45* en pbtûie en-

tre les cathodes d'obtenir des rayons X des deux
cittés de l'ampoule et par suite elle fournit la possi-

bilité d'obtenir à la fois dim radiographies. Les

résultats sont Inins et rapides et oflrenl une grande

netteté. I.,a liuure n' l(> nous montre un cjlindrc

cathodique; celte disposition utilise la n'ilexion des

rayons calilodiqne> d i-st lo-aïKidiipir. l'iu' anode est

formée par un coiu' creux en plainte situé au milieu

d'un disque drcalaire cathodique. L'anode sup^
rienre évilc loiitc perle di>s rnons. Les résultats

sont bons et rapides, la netteté est trî's grande.

La fifture 17 est le modèle qui se rapproche

du Inlie <I( I.i'Hiird. Il est ininii, à l'exln-niité du
cjlindn-, d un relnird rixlé paralièlr à la surlaœ

cathodique sur leipiel on peut appliipier des eorjts

ojiliques de matière ({uelcunque. de verre, de métal.

Le joint de ces corps au rodage se fait très bien et

le vide est parfaitement maintenu. On peut ainsi

opérer direeti-ineiit sur le corps à niesnriT. La figure

II"' IK ri préseiile un autre modèle de eylindn' catli4V

diqne; la calliode est situtH' à la place qu'occupe

onliii liremeiit l'anode, cette dernière se trouve en

liant. La dis|HiNili(iti isl plus avaiita;.M'iise roniine

rendement, mais un a toujours à craindre l éléva-

tion de température i l'endroit traversé par le ra^tm-

ncmenl. La li^nr'' n" 10 nous donne l'idée d'un

appreil qui serait parfait si à la pratique les résul-

tats étaient aussi bons que la théorie le fait supposer.

11 est l)i-anodiqne et à l'endroit où passent li s ravons

l'ampoule est concave; l'action directe est combi-

née à l'action réfléchie. La cathode passe au travers

de l'anode-disque en |ilatine concave sans toutefois

la toucher; celte catlxMic en fonction émet ses rayons

verticalement à ces surfaces, soit par rextréraité, soit

eireiilairement. LcS fémltRlS sont Ikiiis. mais la net-

teté n'existe que sur une |ietile snri'aer. llans la

ligure n" 20 est représenté un cylindre eatliodiipie qui

a été employé au début des essais. Il offre la facilité

de pouMiir iililiM-r de très longues élinei'lli's sans

qu elle> jaillissent extérieurement entre les deux

|idles, les électrodes étant très éloignées l'une de

l'aiilre. (V lnli" n'.i pa- éti' jii-i|n'ii'i ^nlfis, miment

étudié en ce i^ui euiu crue la construction et la forme

de ses électrodes; les résultats n'ont pas été très

lions, mais il mérite de ne p;i8 être aliandonné. La

ligure n" 21 nous montre un cylindre cathodique

avec une fenêtre de matière mterchangeabh:. Cet

appareil permet d'observer les phénomènes nrtto-
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mCDl, en raÏMiii du^riiiid ra{ij)nK.-lionionldt' la uiliujdc

de l'orifice dn sortie. réfsnltaU sont variables.

(i^iirc n" "12 iim> iimnlrc un lulMM'xlindn- talho-

di<|ii«-, lii-anudii|U(\ in-ié sur la iht'-orii'dr la ivllrvion

dt> raxons ralhudi<|tii's cl |»rési'nlaiil de 1res ^raiid;»

.ivanla;.'es. Il a^'it (|U('li|uc |m'ii ilin-ctmnent parce que

la calliiidc est tenir, lie ; l('> ri''.'«iillal-^ sont Iri"'* Ixtiis 'i

caii.sc du lu lornie du l'anode jilaliiif ri-IU-i-hi<ii!>aiitu.

La figure n* S5 représente l'anipoale In^nodiquede

M. Cl. St'iniy f|ui a inTinis d'olilciiir r;t|iiilfmriit les

radiographies de grandes dinieiisioiis. Celle ampoule

est très prosse, eUe est Ouorescente snr une grande

surlaci' et doone CD fluoroacopic di'H résiilUib In s

liiniiiiftix. Kn raison dr son volunn- Ins ;!ran(l i lle

présoiilo l'avaiilaj;»' d"au;;monl«'r la diuvc du l»tni

Ibncliouiii'inciil ^\^^ rapparcil. I,a fi^'uri' ii" 2i nous

donne le dessin du tulKM-xIiinin- eallindique em-

ployé à l'élraiiger dès le dolml des expérieuccs. Les

deux dectrodes inversables sont pourvues & leurs

exlrémités de deux |>i lites nli\i's en aliiininium <|ui

pvrmeUenl un rayoniienietil dans tous les sens et plus

étendu. La figure n* 35 est une ampode à action

i|iiailrn|ile coiistniite de tdle sorlo i|uo le cône |ila-

liiie (lu milieu an<>dii|uc reçoit j)our les rénédiir les

rayons émis par i|uatrc caltiodes qui |H'UNeat être ali-

mentées par i]uatre transformateurs diflërcnts. Cette

ilis|Misilioii ddtuie luie L'raiide itilerisilé aii\ r.iMHis

ealhudiques. Les quatre cathodes sont plam>s latérale-

ment sur la circonférence de l'anqmule. Les résultats

sont très lioii-. et In netteté est trt»s «j^ande. La fifture

n" 26 est ua cviindre d'expérience très intéressint jmt-

inetlant de d^étermîner et de démontrer d'où parlent

les rajons r^ithmliques; on {leut alors l'aire \ciir ix-t-

leinent s'ils partenl de l'antMle mi di- Im i ;itli(Mie. I,a

ligure n" 27 repré^'iile une anqKnile non moins inté-

ressante et appelée ,î rendre de gmnds scrvtoes; elle

l'sl due ;iux reelier(lii--<!ii vn.iiil pnd'esseurM. Le Roux,

l.et ap]Mreil permet une diiulde action, étant bi-calbo-

di«|ue et bi-anodi<|tte, les rayons émis par les deux
eatli(id«>s tiennent se eonrundreet s'.idditinnner en un
ntémc point, donnant ainsi plus de rapidité. La bi-

anode utilise également l'action niaxima intérieure

du m\iinnement produit Los résultats sont très

bons et la iielli-lé très f^rande. |,a IlLMire n" 2X repré-

svnte un petit e\liadre cathodique ressemblant en

tous points à l'amponle n" 10, sauf sa dimension qui

se trouve de lieaucinip réduite. (!e pi lil uppiin il pn'-

scnte l'avantage d'être net seuleuieul sur un espace

restreint comme surface et inutilisable pour vaincre

de ;!rande8 épais>eurs; il demande des précautions

multiples en raison de la rapidité av(>c laquelle il

s'cchauffe. La li<!ure n' 29 est une anq>oule i^alho-

diquc II action réllécliie et dont la catliiKleest formée

par un rulian plat d'aluminium, de li'lle sorte que

tous les rayonnemeuLs émis circulairenienl viennent

frapper sur le ddie ««nlral en phtine pour se réOè-
" 'p r[i-.nilr <'t -f ciini i'tilriT en un même pdint. Sa

27. '«jion est exirémeuieul ditlicile et disp<ndieuse.

réOetioo ^n" 30 est un cylindre cathudique qui

d'âectroljtiVMi de k réflcxton des rayons cathodiques

placés dans un espce aussi petit 4^ue |ios»ible et

aussi mince. Ce modMe est dft k M. Colardeau. \a

ligure porte mie i li t lroil. I II palladium : celte idée,

intéressante est due à MM. duillaumeet IJialiaud. Le

pUadium a pour propriété, lorsijue la raréfaction

devient trop grande, de dé<:a;:cr soas le passage d'un

(durant ipielipies midt's'ules pa/eiises qui ramènent

une pression moins résistante à l'étincelle. La ligure

n<* 31 est basée sur les deux théories combinées et

l'ait partie de la prcmit re calétiorie dcnil nous avons

parlé. Celle-ci possé-dc une supériorité incontestable

pour la fluoroscopie, en raison de l'immense surface

rendue phosphorescente. figure n" r>2 et dernière

est le premier cylindre cntliodii|ue dont s'est servi le

|>rotesseur lt(inlgen. 11 est londe sur l'action directe

et demandait beaucoup de. temps pour observer la

prodih tinii des ravoiis.

Cette élude soauuaire nous montre comlùeii sont

variées les différentes formes d'amfioules que l'on

peut emplover \>our la produelidii des raums de

Rûnigen. 1^ divers modèles trouvent tous leur ulili-

salton suivant l'application que l'on a en me. J. L.

LES INDIENS MOKI

KT 11 ( ii a KV.NSE DC SERfEST »

(ierémunie bien étrange que cette a Danse du Ser-

)ient a & laquelle se litTent tous les deux ans les

Inilii iis Miiki. A rr|i(tque fixée pour la céléliration

d(> cette solennité religieuse, souvenir d'uuc antique

légende qui parmi ces peuplades se transmet d'Ige

en âge, arrivent en louli', [MUir assister à ces l'êtes,

d'innomhrahles touristes, lietle partie de la vieille

province de Tusayau voit allluer tonte une |H)pula-

tion bruyante îi la(|uelle s<>s \asles .solitudes sont

dr \.'riijM(s sujets d'énnTv.illeinenl. l'iarloul la

nature sauxage étale ses beautés.

C'est au nwis de juillet que, en grande |iompe, les

Moki, tribus à demi civilisi'-es et ipii ee|>t>ndant ont

conservé précieusemeul les rites mystérieux légués

par leurs ancêtres, proc^dent h cette oéréinonîe

unique au monde. La contn'i- i{u< < >•- ludiew habi-

tent se prête admirablenu-nt aux bi/arri s et enrieus4-s

coutumes que comporte la fête des ser|tents, de

leun frère» aiués, conmie ils li^s nomment.

C'est la consécration d'une lé^iende dont ruriuiiif se

perd dans la nuit des temps, niais qui a survécu

aussi vivaee qu'aux premiers jours.

Sur un immense plateau, accnK"li('s aux lianes

abrupts d'une montagne, à peine distincts des

ruchers ipii les entourent, au wSXkh d'une forêt de

cadres parsemée et là d'épais lapis de gaiBOn que

de prurouds ravins traversent en tous sens, existnil

les villages de Wulpi et d'Uraibi. C'est là que s'abri-

tent et vivent en paix les derniers descendants d'un

[M'uple aiilrttnis puissant, les llopituli (»n Indiens

Moki. Au temps où Christophe Colomb quittait

l'Kspagnc pour se lancer 1 la découverte du Nouveau

Monde» ces diverses tribus étaient très florissaoles.
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(>)ronado mxmI au milieu d'elles en l.">i(). lis 1 livrer avw ses aveiiluroux compagnons j df |>lu<

aliandoiiriiiiil |kii apn's à leur s*»litude pour se
|
Iruclueuses aiiiquèfes, vers les pays ilf I nr. nul

Fi|i. 1. — l.r imnil pn'^ln> Knp<-li annnnfani .un liiilirn< MnLi

l'.i|i|>roi~lic ilr iià Ml- 4>t il<> U ibiiM- (lu !MT|M-nl. rrvrn.nil de U rlutM> dr« serpents.

ulijet de ses convoitises. Les llo|iitiili jouissaient, il
|

travaux (i'a;:rii-nlture auxquels ils s'aduniiaietil.

est vrai, d'une ;;rande |iros|M'Tilé ; ils la devaient aux | avec ardeur, eomme leurs aïeux. Dans la n-iation dr

Fie. 3. — llaii« Ir Kio.
O-réinotiic du Iniii \lr- «<T|iciil9.

ses voyapes à travers ces eonln'n's itirnnuues. l'aven-

turier es|ia;.'uol, en parlant des M»ki, dit qu'il a pu.

durant mmi s<'j(iiir au milieu de ees triliUN, assister

à une singulière cérémonie, la o Danse du Serpenl ».

Fi|{. 4. — llaD> II- kita,

La ilaiiïc <lc l'nur» dctaiil k<>|i<-li.

I.e rtVit dèlailli'' i|U*il en donne dénuuilre que '

Indiens Mnki d'aujourd'hui ont reli^ieuM'iiieiii-

si:r\v les Iradilions «le jadis; rien, en e' '"{-'^

se trouve c' an^c dans l'ordonnauremcnt et
'* *

^ ^ netlt^
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011 sct'ne de hi solriuiili-, »rii|irôs les reiisiMi^iiciiiriils

ptililii'-s |i;ir l«' journ;il llarprr WVf/7//. Lrs ih'tïim''-

i'ii'» de hi ÏC'U' dcnifiirnil ti'lles <|ir«-ll«'s se pntdiii-

saient il y a (jualrc renls ans, alors dt; riclii's

villaj.'1's llorissaiciit de loule pari, \\oux misiTaldrs

lianii-aii\ siilïi>4 iil à jin st'iit |iiMir aliritiT ces pupiila-

tions di'ciiiiiM's mais toujours lidMrs à Iriirs souvenirs.

La Ir^i-iidr d'a|iri<s lai|ii<'ll(! les Moki roiisidtTi-iil

li's srr|M-Mts roniiii(> leurs IVÎTCs ainosi-sl la suivaiiti'.

Un jeniie iln|iiUih, a|i|>elr Tiyo, inln'-pidr chasseur,

résolut un jour do suivre le Gran-4ianon du Colorado

afin de voir où se n-ndaieiit les eaux du llruve. Pen-

dant le Ions *«»ya^e (|H'ii venait d'entreprendre seul.

Tivo eut à sul)ir l»ii>n des alternatives nialheureusi s

|iuis lieur«'UM's. Il ^:i;;na aiti^i l'Oréan. et, sa curit»-

sité satistaite, il songea à rentrer auprès des siens.

Avant son retour un lies eliel's indiens dont il tra-

versait le territoire, cliarnu' «le l'audace du jeune

lionune. lui donna ses doux filles en mariage.

Il eut de ses l'-pouses un ^^rand nombre d'entants,

l'ar les nialélices d'un autre chef', ennemi du pre-

mier et que Tij<» a\ait grandement eournmcé en

relusant s*?s avances, tous ses enfants nés de la su'ur

aînée lurent transformés en serpents; ils s'enfuirent

en se ca<-hant dans les molndro anfractuosités de

rochers. Ih-puis celte époque les Muki ont |K)ur cou-

tume, lorsqu'ils aperçoi>ent tm serpent, de lui dire:

u Salut Ti toi, ù mon frère aîné », ce :i quoi répond

Ki^. 5. — l<« <l;iriM' ilu •iiriil.

toujours Iti reptile: « Salut ù toi, ô mon jeune frère d.

Telle est dans sa simplicité naïve le conte toujours

en ^rand honneur clie/ ces Indiens.

La cérémoiii»' dure toute une dn ade, au cours de

laquelle nul ne travaille, dans la crainte de faire une

mortelle injure aux luîtes danj^en'UX i|ue Minl inipu-

nénietit manipuler les memhres d'iuie confrérie

Siicrée, h's Prêtres du S<Tpent. Kux si uls, dans la

croyance jiopidaire, ••ràcc au eann'lère religieux de

leur onire. peuvent sans risque aucun vivre durant

une semaine entoun'-s des reptiles les plus venimeux,

tîes huniUK^s pourchassent en etfet, et de |)rélërence,

lit lesser|M'iils crotales : il les prennent vivants, et, chose

«Osli extraordinaire, leurs prisoimiers tenqiuraires n'oppo-

la sent aucune résistance.

"WBIrti l'aurore du jour qui précède celui fixé jtour

le i-onnnencement de la <-érémonie, le (Irand Prêtre

du Serpent, k<)|>eli, setourfiant successivem»'nt vers

les quatre [Htints «-ardinaux, annonce aux Moki

(fi;;. I) l'approche de la léte. Chacun s'empresse

alors, cess;uit tonte autre o«'cupation, de parer de

tentures et de feuilla;;es les nnirs de sa maison. Les

habitants tiennent à n-ee\oir di;;nement les <i frères

ainés •» que dès le lendemain les prêtres \onl cher-

cher et capturer dans les ravins et la mimla^ne. afin

de les rap|M»rteren trionqthe h Walpi. endroit choisi

d'habitude, ('.'est dans ce villa;.'e, en effet, que rési-

dent le sran<l prêtre et la majeure partie des ineni-

bres di" la «onlrérie.

Presque nus et tenant dans la main droite une

ttuilTe de [dûmes d'aigle. insi<.Mie de leurs fonctions

relifiieuses, les prêtres du serpent fouillent, à l'aide
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d'uoe sorte de houe, toatcstes cavités, les moindres

m niiis (lù ils ('S|»*'n'nt tniuver los 0|)liiilii'n8 aux-

quels» il:» (lùsireiit faire prlager les l'éiL-s données à

leurintMitien. Celte chasse dure sh jours, de Vmhc
jusqu'à U nuit tombante. Les repliIo> ijiu' (<>

hommes prennent à la m;iin, snns mnoilcstor la

inoîndrc appréhension du leurs morsures, sont pla-

oés par eux dans de pelils sacs en cuir qu'ib portent

apitoiuliis à la (•.iiitnrt' (li^. 2).

. De n'Iour ù \\ aipi, les prèlrcs se dirigent solen-

neUement vers on endroit retiré du vilh^ie; c'est Ui

r|iii" se Irnuvi' |:i Kird, sorte de l('iii[ili' souterrain où

doivent se produire les rites religieux auxquels seuls

ils assistent, en oompagnie des dangereux reptiles

ra|)tiirés parcux. Ce sont les préliminaires ohli^sde

la a Hanse du Serpent », qui, elle, s'exécute en pré-

sence de tous les hahitants des deux hameaux réu-

nis et aussi des Indiens Navayos, leurs plus proches

voisins. Ennemis autrefois acharnés de> Moki, ces

derniers vivent aujourd'hui en bonne intelligence

avec eux.

l'ii à un les ]irètres du serpent péiiefrent daiiN |;i

kiva |>ar une ouverture pratiquée à la voùle du tem-

ple. Avec mille précautions ils déponent les sacs rcn-

ieniiant les crotales et, en chœur. iU i-ntonnent un

chant guttural sauvage, souhaitant ainsi la bieiivonueà

leurs « frères aines ». Les sacs s'ouvrent et laissent

échap|ier leurs prisonniers i|ui s'élancent :i tnivi-rs

la Kivj en -im;iiit et agitant furieusement la crécelle

qu'ils jwrtent ; tous se réi ugient dans les angles les

plus obscurs de cette chambre souterraine. Le chant

des prêtres redonlile d'inleiisilé |ini^ sotnlaiii se ter-

mine par un long cl lugubre hurlement qui retentit

au loin dans la nuit.

Chaque soir, durant les six prcmi6res journ«H's,

cesscî'nesbizarres se reproduisent invariablement. La

Si<ptièmc, le Grand lYèIre purifie les serpents; il les

plonge les uns après les autr«>sdans une jarre pleine

d'eau placée près de lui el Ii's aliandoniie e[isnile à

eux-mêmes. Affolés par le buin qu'ils viennent de

{mndre(fig. 3), les reptiles, en s'enfuyant, s'enroulent

autour des jamlies ou (les hras dr- prélres assisà l'in-

térienr du temple. Saus s'émouvoir, ils chantent à

mi-voix. Cecliant prend An en miHne temps que s'«>-

père la dernière immersion. Toujonn armés de

leurs plumes d'aifile. les assistants en caressent les

crotales qui, déroulant leurs anneaux, se laissent ghs-

ser h terre et disparaissent dans l'ombre.

Les deu\ soirées snivatiles sont consa» rées .'i une

danse sptx'iale, ci-lle de l'Ours, exécutée dans la kiva

par l'un des principaux prêtres. Tous tes membres de

la confrérie du serpent sont présents i>l ont n véhi

le costume de grande cérémonie (lig. 4). Cliacun

d'eux porte sur la téte un diad^e en plumes

d'ai^'le. tandis «pi'il a les reins ceints d'une peau

de daim, l.r danseur s'avance, imitant du mieux

qu'il peut le> ;;rolesques contorsions de l'ours dressé

sur ses pattes de den^re. Ses compagnons chantent

et mari|Mi ni li e n|i Krc en frappant rnii l'oiitre l'an-

tre des dist^ueM ii liois qu'ils tiennent dans les mains.

Enfin se lève le jour si impatiemment attendu par

les lialiitanis, celui où doit se produire I > Hanse

du St^qienl ». Toutes les cérémonies préliminaires

ont eu lien Ht l'abri des regards indiscrets des

profanes, dans la pénon)l)re myslérieus»- de la Kiv^;

seuls les adeptes ont le droit d'assister Ti ces S4>len-

nilés reli;rieuses. C est en putdic, celt«' fois. i\Hv les

prêtres vont m- livrer Ih celte dernière pli i^f Je la

fête, la plus curieuse assurément. A peinr l' uirore

pointe-t-elle à l'horizon que tous se trouvent réuiiLs à

la Kiva, afin de procéder aux prépraliTs nllimc*.

I>ès i|n'apparalt le sideil. un chant à In s:uiva|[e

intonation se l'ail entendre des profondeurs sou-

terraines du temple; les prêtres appellent leurs

« frères aînés », les conviant ainsi aux réjiiiii>-.an<'i-s

publi<|ues. A ces vociférations suoct-de bieiilol un

sib-nce solennel. On aperçoit alors, émergeant de la

Kiva, le ^raml pontilê Kopeli; lentement il s'avance.

I)aii>- I l liriuelir il lient un crotale ipii se lord s.-tn>

cependant chercher à le mordre; sji muiii droite

porte un bouquet de plumes d'aigfe, sa main gauche

Miulienl deux énunnes ri'ptiles dont IcS aunesiUI

brilbinls s'enroulent autour de son bras.

Vn h un sortent ses collè^'ues ayant tous un ser-

pent entre les dent.s, tandis que dans leurs mains

s'a;:iteiil désespérément d'autres reptiles clierchant

à échapper à l'étreinte qui les relient. A la vue do

eorlè};e s.icré marchant en lile indieum . !• s sperla-

lenrs s'i inpressent de se réfnf:ier sur le> terrasv>

couronnant leurs demeures. Les Moki s;ivenl en elle!

que si les prêtres du ser|»cnl peuvent manier sans

danger leurs n frères aiiii''s », ils ne jouir, lii-iil pas

111!)! es d'eux de la même impunité el courraient ie

I i ijiie de se voir mortellement atteints par lescrocs

venimeux des crotales.

(À-pendant la procession pr<^esse îi pas eompli''<.

faisant le tour de la place, l'n cri guttural jN^ussé

par Kopeli donne le sipial de la dause ffig. .%), se

tradui>ant |iar nu li iliiu emetit du corps el «les bras et

par des sauts succcsmIs d'un pied sur l'autre. L«»*

acteurs de cette scène étrange continuent ainsi leur

péréjirination qnebpies moments eni ore. Soiid.iin

une jeune femme s'avance ; elle lient entre ses bnu
un vase rempli de lait. Tout en pirouettant sur dl««>

même, elle verse doucement le liquidi' sur le sol.

(''est dans ee eercb> ainsi formé que les prêtres d^M>-

sent leurs dan;:ereu\ fardeaux.

lies crotales ^nuiillent, silllent et s'a^tent, dési-

reux de recouvrer li ur lilperlé; iU elierchent en xaiti'i

fuir, saisis par ceux qui les portaient el rejetcs daus

l'enceinte. Le Grand Prêtre récite une pri^re I

laquelle ses acolytes répondent par un cbantdnux i t

lent. Tous se précipileul alors sur les serpents; Û»

les prennent et s'élancent en courant vers la moo-
tajini". Accroupis aux atifracluosilés de rochers, ib

retidenl enfin la liberté à leurs prisonniers qui

s.'csqui\ent. Le> prêtres se dirigent ensuite, jjraves

et solennels, vers h Kiva, afin de se dévêtir de leurs

onu iueiils sacerdotaux.

Ainsi se termine cette fêle qui revèl par .mhi o- -
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j^iuulilé un caractère loul |ijirlu-ulier. Dix jours

durant, ces prôtres nninili«rs ont vécu entourés dos

ri'|tlil<'!i Ii'^ iilii> (l:iii;.'irrii\. ri'iidiis riirifiix par un

jeùue prolungé. l'ar une S4>rle d'iiilluiMiCi' ot-cultc

exercée par eux sur ces serpents, ils ont pu, ssins

fiuK empidi d arliliicÂ ({uclrnn(|ues, les manior

impunénurnl, li-s poi-lrr à la Iwuchi'. sans «{u'unc

seule fois la niniiidrf U-ulalivi! de révolte se !>oit

mMiifestée de leur part. L'immunité dont jouissent

rrs li(iiiiiM( >i ne liiissi' piis que de siirpri iidrc cl

d'cuK'rvi'illiT celui qui a eu l'heureuse elianee d'us-

sifttcr aux diverses périjiétics de ce spectacle inou*

Uiabfe. ^^^^^
(lu. IIAU1U4M.

LA TRACTION ÉLECTRIQUE

SI R I.'fXSVATI» m «BW-TOftK

Ou met actuellement en service snr une partie du che-

min de fer aérien (elevated) in New-York, mr la tmi-

siènie uvriiiir ri In ti'i-iili'-(|il,>li h'mr illr. lin SV>I('IIII' <lf'

traction électrique ([ui «lill<ùrc eiiseiilielleincnt de tous ceux

qui ont été employas jmqu'ici, «oit mr les tramways, snit

sur cliiMiiiri'i «li- fiT aorien*. tiainSSefOOt tiii's|i;ir

une loL'oinutivf u<-ii<itiii<'-c p^ir ili'u\ iimteurs d'uni* |iuis-

MBce de 100 kilovttills (-Iimium, fi t'li;ii[ue locomativf

tramportcra une batterie de iiîiU accumulateurs montés

en tension entre eux et en dérivation entre les rails ordi-

nain*s <-t un niil blérai iwilé Riiirnanl li* roiinnit d'iint-

usine centrale i des frottour» isolés montés sur la loco-

motive. Ces aeeumniatemv, du Ivpe Pfanté, ont une très

firaiiilc suiT;ic<'. une fiiililc ia|i.ii itr r\ nii ilrMiil énonne.

Leur but est d'agir roniiiif un xi tiUIiIl- vulanl d'i-nergii<;

îb fonctionneront alternativement comme iilj>snrlieurs

^rliai L'i") "n instituteur» (décharge) d'énerpio. suivant qm-

la diUéronce de p^itenlicl entre les mndurifiii's au |ioin(

ab se troure la locomotive à rhaqiii> in^lanl ost plus

grande ou plus petite que la force cootre-ëlectromotrice

normale des aennnnlateors.

Celle i-<iiiil)iiiai--i>ii |iii'"M'iit<' plusieiii'S aTantj:;i'< i l un

seul inconvénient auxquels nus confrères américain»^ n'«inl

bit jaaqu'ici aucune allusion. Les avantages résident tout

d'abord ilans ro fait que. dan* (lr<iC('iit("i., Ii' frcinajti'

de h vtiiliirc H- fait tu''." racileiia-at i-ii f.ii>uiil ajtir les

nMteur!i rotiiiiii- dMiaiiKis : rénei]^i<' piiMluitc s'emmaga-

sine dans les accumulateurs au lieu d'étra dissipée en

rlialcur contre les «abois des freins. II y a ainsi récupé-

ration et nnii ^aspilla^f d'<'lirr;;ii'.

En deuxième lieu, aux {loiuts les plus éloignés de la

«laliea centrale, et à eeus ob h eemnmmatiea est la plus

pninde, points d<> cnii'-i'mcnl de |>lii--i(Mirs liiini"*, \w
exemple, les accuinulateui's viennent en aide à l'usine, la

soulagent et lendenlà maintenir la diOSrance de potentiel

constante.

En troisième lieu, la charge de Pusinc se trouve plus

unifomu'iiii-nl ié|wrtii', cl l'on peut liiif que celte usine

travaille sensiblement i cbai;ge constante, sans les varia-

tions bmsipies qui eanclérisent les usines de tramways

ordinaires, sans accuimilaiiMirs.

Enfin, la répuIariU' de la puissurx f tuurnie améliore le

rendeiiii'iit <li- l'usine et permet d'fiiipidser une machi-

nerie niéianiqur cl éltctriipie ttxe luoias inqinrlante,

ou, ce qui revii-nt au inénie, cette corabinai.Mtn |ieniiel

d'actionner un plus grand nombre de voitures avec une

usine de puissance donnée.

Le seul iiiciinvi'iiit'iit rt'Milp tl.ins la iu'comIi' de Irans-

|iorter rontinuclleiiicnl le (rnids mort des accuiiiulaleurs

insLillés sur la voilure, et d'augmenter ainsi, dans une

cerlaine mesure, le travail dépensé \mur li-ans|)orter un

jHiids utile donne. Il convient d'ajouter que, d'autre part,

cet inconvénient est racheté en partie par le fait que ce

poids mort transporté augmente Tadhémice de la loco-

nlllIi^l• i |< i II : i|n>' <!• jKiiils mort élail lejitéM'iilé,

dans les l(H'oniotive> orilinaires, par l'eau et le charbon,

et que, tout ronipte fait. la locomotive électrique est

l'ncore plus li'-gère (pie la loeoiiiolive à vapeur, dans les

tiii'iiiis ciiniiiliiins il'i'H'iirl et de puis>ance de traction. Les

spt''>'i.ili>i('s suisr.tnt .i\cr mi intérêt iaA particulier ce

nouvel avatar de la traction électriipie qui nous en réserve

bien d'autres dans l'avenir. B. H.

LE CHROiNOl^llOTOdUAPHB

HE M. r,. nniKNT

Nous avons eu déjà roicasiim hien souvent, à

propos de la chronophotogriipliie, de parier h nos

lecteurs des tra\aii\ de M. (î. Itemeny, qui fut pendant

longtemps le colin boraleur de M. le U' Mare) au
lalioraloire de physiolo<;ic.

Ikf's l'année IS*i| nous avons TU cbes H. Denunj
de> |)rMji-('iioiis ai)iinées, uliienues uu moyen d*ttn

appareil cjui a été déeril ici'.

Les longues bandes peUiculaires sensibles de SO
.•I "(I mètres n'existaient pas à (elle rii(i(|iii' et, pruir

luire uuc projection de quelque dun e, il avait fallu

trouver un biais. Les imap s prises par l'appareil

chronophotographiqoe, sur une t>andc de i ài 5 mè-
tres de lonp, étaient tirées en |)o$itil sur un dis(]ue

de verre si-iisiliilisé au chlorure d'arpent, et c'est au

moyen il' >e disque i|u'()n faisait la projection.

Le nombre des iiii;i:;es rtiiit fiiri émeut limité; le

diamètre du disi{ue de verre iw. (touvant pratiquo-

inerit dé|Ni98er O'.SO, on mettait environ sur sa

lircoTiréreiKe \0 ;i .'lO ima^jes, Mii\:ml les sujets.

Il l'aliail en outre que le mouvement représenté

formât un cycle complet, pouvant se recommencer

indéfînimenl. Dans rerlaiiis cas, [lour l'étude du

saut, de la course, de la danse, de l'escrime, dc^

jeux de physionomie et une foule d'antres mouve-

ments, cet appareil est très suflisanl, et |H)urra eiH itre

niiilr<' de grands services. Mai- I .ipjiarilioii des lon-

gues bandes peUiculaires S4.-tisibles qu'on fabrique

aujourd'hui a engagé rinvenleur à le modifier pour

le rendre n-versilde, c'esl-.'i-(iirc a|ite en même
temps :i la prise des images de longues séries et k

\vnr projt^ion. H a conservé le prinri|)e de l'cxoeiK

trique qiie nous avons déjà eiposé ici :i pro|His du

Itortinil rivant*; mais il l'a placé en dehors de

la lM)biiie, dans le circuit de la pellicule. Ile plus

il a ajouté nii rouleau denté destiné à obtenir un
repéra:;e parfait des imagi-s. la pellicule étant dans

ce Imt |>erforée sur ses bords; c'est, cru}uns-iious,

M. Keynaud qui appliqua pour la première fois ce

» Vov. M" ïts:.. (lu Itt avril l«0'2, p. '||.

« Vuy. ir 1115. du 2U septembre im. p. 270.
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îîciiro do r»'|>«'Ta;;«> |i:ir |»frforalion dans son iht'àtrc ! simplcnicnt In lentille ordinairo, ditp condensa tiMir.

opliqiK* si in;;i-niiMi\ donnait d«'-j;i l'illiisioii
[
devant laquelle on a |ilar*' uni' cuvr à caii N drsiimr

du mouvement,

dans des scènes

de lon};^ie dur»'-»-,

au Mio>en d'ima-

ges sueressives

projettt'S sur un

ÏTran ; mais la

|ilioto;.Ta|)liie ne

lui sort pas, il

|irélT'iv dessiner

lui-même la w'-rie

dos iniaues n('-

cessaircs aux pan-

tomimcs qu'il

eornposo.

Le ncKlvel ap-

pareil de M.

meny. qui est

construit par

MM. (launiorit et

t>. emploie des

liandes d'une lon-

{jueur quelcon-

que, mais jusqu'à

présent les plus

Ioniques qui aient

été utilisées

avaient Ti.*» mè-
tn's,ce i|ui donne environ

1(100 ima^'es de la dimen-

sion adoptée par l'inven-

teur (o-.or.^xo^.tii:»!.

Cette ;;rande surface des

images (près de 16 centi-

mètres) a un énorme avan-

ta^ie au point tie vu»' de

la projection, car elle per-

nn't de faire avec la lu-

mière électrique des

agrandissements qui |>eu-

vent aller jus<|u';i U mè-
tres de haut. Si on s«i

contente d'un écran de

dimensions ordinaires, la

lumière oxindrique est

suHisuiteet l'appareil de-

vient facile à inslall<T par-

tout. Nous avons fait n--

présenter ci-<.'oiilre l'in-

stallation complète telle

qu'elle existe polir forw-

liomier dans une maison

oïl il n'v a ni ga/, ni élec-

Vif. 1. — V I. A|<|ian-il Ikriiniv <li«.|iiiv'' (mur U |ir«ji'rtioii siii» plcclriril*

III liai d cvljii-.)}.'!-. — N" i. I'niii-i|'<' ilr 1 ariV'l iW U |«i-lln iil«'.

tricité ((i-r. I, n" I). I>

tulie d'oxvfiène T est placé

suus la tahleel relié par un cnoutcliouc au chalumeau

élbériquc 1. placé dans la lanterne: celle-«-i com|H»rte

« Vi.j. M* \m. «lu jiiilli l IHW. |.. l'il.

a ahsorlM'r uih-

[wirtie di»«i ravofis

calori tiques, :ilin

de ne |uis Inip

(•<hauner la |wl-

liculeqiii. ne rou-

illions |iii!>, est eti

celluloïd, matièn-

tr'-sinllammalili-.

A l'autre eiln-

mité de la tahle

S4' trouve le chn>-

nophoto^iraphc

qui |Mirti,> la |m>I-

liciile etirouict'

sur ses iKihines;

on régie la Un-

temi' d«* fa«tin

que le rajon

liimini'us tomlM'

exacli'im-nt Mir la

fenêtre où iia*»*-

l'image, derriif»'

l'uhjectif (): on

met au |iointeloii

n'a plus qu'j

tourner la mani-

velle M. On voit

P et l( un dévidoir

sert à n-meiin*

|N>llicules,qui viennent de

passer, dans leur M-ns

normal. C'est eit effet la

dernière image projeté*

qui se prés4'nle la |»ri*-

mière sur la lioliine qui

a servi à l'enroulement

|iendarit la pmj<H-lioii. cl

si on l'utilisait ainsi |Htur

une autre séance, la sii'-ik'

représentti' se (Kisserait à

rehoiirs; c'est drôle quel-

quefois, mais il ne fiiul |>as

en ahuser. Il faudrait du

reste prendre den dis|iosi-

tions spniales |iour que

les images ne se pn'senla«^

S4'nt pas sur l'éi raii la léle

en bas ; le déviilnir e<t

donc un accessoire indi»-

pensahle pendant une
séance, et c'est pourquoi

le constructeur a ju^é

utile de le lixerà la t;iltle.

Un sait que le priii-

ci|H' de tous les appareils à projection animées con-

siste à arrêter un instant la |M'llicuie au moment
oîi elle est démasquée |»ar l'ohlurateur ; le pr»»-

en

qui

ilitrtw'ii|-i> ilii rlii<niM>|iliiilni:ra|ili(.- ivvi-r^ililc

il.' M. llrlIK'IIV.
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n^di'' cm|iloyi' à f<<l clîtM |i;ir M. Heniony est In'-s

sim|>l(' t't il a l'iivanlngo de ne \k\s abimer la |m>I-

liculc, <|iii {MMit iiiiiM servir très loiiglemps. Il est

indi<|(ié dans lu ri<;nn< selirniatii|iie n" 2 (II;.'. I ).

Au sortir df h ixtliiiic la |M-llinili' |iassf sur un

^uide S |iuis sur la ti^e I) niiHiti''«> 4'\<'nilrii|uenii<nt.

lk> là rilc va sur le niiilcan denté V. destiné au n*-

|H'ra;.'e des inia<;es. |>uis arrive an niaf-asin li. Le

nu'ranisnie est entièrenu'iil renleruié dans une lioite

(lîp. 2) et le dis4|ne ohluratenr (nmi ri'prés*>nlé| se

trouve de l'antre côti- de la fenêtre K. On voit au-

dessous de la Itoltine A un rouleau en eaoutehoue K

monté sur nu ressort de tavon «|u'il n|>|iuiG sur

la |iellirule, t|uelle i|ue soit ré|iaiss4'ur de i'enronle-

menl sur la hohine; c'est ce rouleau E qui, nn'i par

un en^n'ua^e, provo<pic le déroulement d'une laeon

continue et pn'-pare ainsi le travail à la ti^e e\cen-

tri(pie II; celle-ii tire donc sur une partie de pelli-

cule déjà déroulée et ne la fati^'Ue pas. La hande,

passant sous un ^uide S, s'eti^ia^e entre «lenx cadres

Il et T garnis de velours dans lesquels on a ména;;é

la l'enélre 1'. C'est au sortir de là ipiu. passant sur

un },'uide S', la pellienle est pri.s«> par rexcciitri(|Ui>,

puis vient s'en^a^er sur le rouleau dénié C, et de \h

enfin sur la bohin«> li. Tous ces or-^aues, v compris

rubtunileur, sont solidaires les uns des antres et

m m
Vin. ^- — liiij;ii>< <') vraii> |;raiiiliMir '\lr;iil<'« iriiiir tianil«> <lr ^ nir-lre« <lc lonisurur,

(•otiiii'i- h t'In* itrijclMT um< ri-i-ric, »ii llii'jlrv du tlhili-li'i. («r rlir<>n»|ilHil<»gra|ili<- l>rtrM*ny.

reliés entre eux par d«»s enjrrena;;es que met en

nionvement la manivelle M. Aueuii d'eux n'a di-

inou\emeiit saccadé, aucune masse en nutiivenienl

ne s'arn^lr : tontes les pi<Ves de h machine ont des

imnv4>meiit-> uniformt's <le rotation et l'arrél de la

|H>llicnle e>l préparé par un ralentissement gradué,

de même i|ui' la remise en marche se l'ait sans

HU« une l»nisi(uerie.

<]'est là un des i:rands avaiitap-- de cet appareil.

r|ui |MTmel ainsi d'utilisi-r {H-ndanl très loti<;temps

les |H'llicul«'S positives, qui ont une assez. ;!rande

valeur marchande. Nous re|)riNlnisons ici (II;;. .1).

quelques imafies d'une hande laite spécialement

on xue de la nouvelle féerie du ihéAIre du (Ihàlelet :

cette hande a Tt^t mètres de ion^ et conqM)rle

tIlOO ima;r«s, cha(|uc imaf^e a été coloriée à In main;

elle produit un très Ih'I ellet et on comprend (|ue,

autant que [Mtssilde, on cherche à ne |>as être oldi^'é

de la recommencer Ions les huit jr)nrs. Le né(;atif a

été obtenu avec le même a|)|»an'il : il sullil de clian;;er

l'objectif el de placer sur la Itobine A une |H'llicuh'

sensible. Le dé\elup|M>nienl S4* fait beaucoup plus

facilement qu'on m- pourrait h> croire : c'est le tira<;o

du |K)>itif qui présente le plus de dil'Iiculté. parce

que le né;:alif d<inne un lé^er retrait au s«'-cha};e el

il faut en tenir compte \mur que. mal<.'ré cela,

chaque ima-je re|M>rlée sur la hande jiositive repasse

Iii4'n, lors de la |irojection. au même endroit

oti a été oht«-nu le né^'atif. l'ne machine sjMHriale

qui rectifie insensiblement la ])osition des ima;:es

Digitized by Google



394 LA A AT MUE.

a doDC dA être imaginée pour lo tirage des itositifs.

Tons les appareils, plus ou moins bien compris

comme mécanisme et plus ou ni(iiii> hii'n ron>lruits,

|K!Uvenl doimcr des résultats; mais prmi la quaii-

tité innombrable de ceux qni ont été krevelés depuis

un un. i! \ rn ;i \\fu i\n\ ronclitimicnt rdnvrnnlilcniciit,

et ei'la lient surtout, en dehors de lu construction

pas toujonn très soignée, an prindpe même de

l'iirrèt; e'est là qu'est tout le seeret des appareils

qui fonctionnent bien et c'est à eeux-là (jn'cst ré-

servée dans l'avenir l'exploitation des projetLions

•nimées, G. lUuaaui..

LëS LtiONiD£S

Pendant des siècles, les étoiles filantes sont restées une

((ni^me pmr les astronomes. U n'y a pos encore si long-

teiii|is tpie (juflipies obaervaleun d'imagination les pre-

II,unit |i<iiii' (les siirli'S (le feuv follets ([ni silioniliilrtll

ralMiosphère et suivaient la direclion ilu vent. Coulvier-

Gravicr, qui les étudiait de S4in |ielit obs(<rvatoii-e «lu

Palais ilu LuieiiiKourg, ufllnnait qu'elles \i'n;(i'nl l.iiilol

du sud, tantôt *lu nord, et qu'elles iiuiri|iKiiral jiai li tii

pamge lumineux la direction du vent des hautes i<':;ii>iis ;

en les luiTanl, il devenait aîié de prédirv les change-

ments de temps. l'illuBion est Tadle en ce monde.
r/rst Selliapaiclli a dévoilé le mvslérr des rloili's

lilantus et sa découverte a été citnûnnéc par les Ini-

vaui indépendants de plusieurs astronomes. Schiaparelli

s'apeirul que la Irajeelitii i- di' |tlusieurs comètes était

identique à celle que siiivan til ri-rtains gruupi-ments d'é-

toiles filantes. On eût dit qui- o^s comètes et les étoiles

faisaient partie de la niéoie famille. Or, les comètes sont

des astres singuliers qui se désagrègent facilement sous

l'action iH'rlurl>atrire des planètes de notre système

solaire; elles se fragmentent et laissent sur leur trtyet des

mmveinn d'eUes-mémes. Si bien qu'i la hn^nie, au lieu

d'un centre uiiiipir, on m' Iniiive plus (pie dos irsidus.

des |)aixeiles nuuibrcus(>s qui s'échelonnent uu se grou-

pent le long de la Ingectoire primitive. La comète de

Biéla a notamment montré à notre génération ces mo<li{i-

cations cui'ieuses. Elle s'est dédoublée sous nos yeux,

nUHeeléc davanta<;e, et à sa place on a pu observer toute

une série de comètes lilliputiennes, c'est-à-dire d'étoiles

lihmtes. L'orbite rroiac bi Terre chaque année ft la fin de

novenilire. Notre |.;lolie, pir sini attiai lioii. ilés le ces |M'tits

morceaux cométaires qui |iî-ii( lrenl dans notre atmo-

sphère avee une vitesse planélaire; ils s'échauffent par

conqncssion et deviennent imaïuirsci'uls. l'.'esl ainsi

que la Terre fait sa provision d'étuiles lilantes (piaiid

les orbites respectives se croisent dSQS l'espace. Toutes

les observations ont oonlinné les mes orifnudes deikhia-

prelli. L'étoile fiante, c'est un débris de comète!

Kt si nous p»'rd(Uis de vue ci i laines comètes, il arrive

quelquefois qu'elles nous reviciment sous la forme de

météores. Ausn eiiste-1-il plusieurs groupements, plu-

sieurs ('--saims de météores apparaissiiiit à des [Munls

bien déterminés de l'Iiorizon. Ce sont les points i-adiunU.

cens qui, juu un eiïet de perspectire, semlilent nous

amener les étoiles et les faire rayonner au-dessus de a<js

tètes. Ainsi que le démontrait récemment |Kir le calcul

M. Callandn^m, astronome à l'ilbservuluire de l'aris, ce

sont surtout les comètes à grande eicentricilé qui se

dësigrègcnt le plus facilement et par suite nous prépa-

tent bi plus ricbe moisson d'étoiles filantes. Cm mé-

téores, ayant des vitesses prodij.'ieuses de ."îO. 10 et niime

fit) kilomi'Ires par s<'conde, ne sont, bien entendu, nuDr-

ment affectés par le vent et leur direction dépend oai-

quement de leur trajectoire.

Parmi les météru i's (jiu' la Terre rencontre ainsi pério-

diquement, on doit citer les Ptrtétde», qui iDuminent b
belles nuits du mois d'août, ainsi appelées parce qo'rfln

s<>mldenl s<,itir (b- la c.uistellation de Pei-^.'.-. Maiv('e«4

en novonibie que les pluies d'étoiles sont les plus mND-

breuses et les plus bdies. Chaque essaim du reste pré-

sente son raractére propre et sa physionomie distincte.

Les étoiles filent tantét plus lentement et sont faiblit

d'éclat; au conti-aire elles llleni avec rapidité, ttv

cent des sillons éblouissants. Il y a bien pour chaqur
groupe un air de famille. Le plus bel eseaim que nom
connaissions jiiMpi*i> i s-ms contredit celui des Lënnidei.

météores qui nous viennent de la constellation du Lno.
Elles se montrent tous les.ins du 10 au 17 novembre. Les

yln(fromM»f/M apparaissent du '23 au 27 mivemltrr : lesd' -

hris de I» comète de liiéla surviennent à la tin de novembre.

Tous ces météONe t'éebdonoent le long de l'orbite

o& ils ont pris nainuee, mais très inégalemeoL C'est

un chahian avec des nœuds, des groupements où la ma-

tière e-t plus ou moins condensée. Il est clair (|ue lorsque

la Terre rencontre une partie du chaînon peu fourme,

elle n'enlève pas grand'diose; k récolte cet maigre et b
pluie dVioili s résultant manque d'altmii |«hm- l'obsenâ-

leiir. .Mais si, au contraire, notre planète se trouve apr
sur un groupement importsnt et dense, k pluie de mé-
téores devient magnifique. Or il en est particuIièreiDeni

ainsi pour les Léonides. Tous les 33 ans et demi envinm.
en novcmbi-e, la Tene happe au passage une inultiiude

énorme de ces vieux débris cwnélaires, et si le mailloe

de la chaîne est large, k traversée dure on certain tciraps.

\i' délilé p< Tsist,', et jiendant des heures < 'i s( un,. |,|uie

d'étoiles d'une véritable splendeur. Les Léonides nous oot

offert ce specUcle merveiUeus en 1868. On assislé i

un vériUble feu d'artifice.

La prochaine ap|i;iritiun est attendue en ISit'.i «u I9U0,

et l'on espère qu'elle sera aussi grandiose qu'en I8>i6. Un
s'accorde à estimer que les Léonides lonl partie de noire
système solaire au moins depuis te eommeneement de
l'an I

'
-1 la planète L'ranus (pii les aurait intrwiuites

dans nutix- sphère d'action, et, depuis cette époque êl«i-

gnée, nous en avons saisi sur terre de nombreux échan-
tillons. (Juoi qu'il en soïl, on retrouve la trace de leurs

apparitions depuis ,|e;, temps très reculés, tb-pnis 9US.
l/aslronomc améi iraiii Newion, en comparant les inlet^

valles qui séparent les apparitions les plus brillantes, a

trouvé ijue les belles pluies sent survenues quatre fois en

153 ans de disUince. M. Denning, de itristol, l'un des
savants qui font autorité en astronomie coauiique. a

recueilli les documents qui se rapportent aux grandes
apparitions, et sans doute ne sent-l-il pas auperUn de ré-

sumer les principaux',

Rn oclolm VOS, le del fut rempli d'étoiles filanteaqvi

tombaient comme une pluie épisse; elles se jetaient 1rs

unes sur les autres comme des sauterelles. Les s^t us

étaient dans la consternation cl invoquaient le Itit ti ttV->

haut avec des clameurs confuses. En 1S66, vingt-<ieux

jours avant k mort du roi Don Pedro de Pêrlugal. il y

eut dans le ciel un imiiiveinent des étoiles tel que jamais

les liomiiies n'en avaient vu ni entendu parler aupaïa-
vant. Elles tombaient en telle quantité et si serrées qu'en
descendant elles paraissaienl grandes et terribles et que

* D'sprès notre oonTrfireaiigkH iV«/Hrr,trad. de Ctrlet Terrr.
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le ciel M'inblail rtrc en flammes, et même <]uo i:i terre

paraissait prèle i prendre feu. 13 noveinlirc 17U9,

Huniboidl i-a|i|)orte <|ue dvi millions ilc bolides et d'étoiles

fibntes se succcdèreot fwndtnl quatre heoret de tuile.

Le plléno^l^ne s'nt repmdoit en 1851. Otte ann^i^li

Ani;.'!' i. i iii ilr l'un (les Mnicicr'^ ilii ln ii k IV.ini /.- I.itl-

rel un lt.i|i|iiirl sur lu pluie du l~> novembre, u Le ciel était

pur et il tiimbail une forte rosée, lomque nous vlnirs nn
};rand nombre dV-lnilcs filantes et de méléoref hiniineii\

de |{rand<>s dimensions. iVntlanl plus de trois lieure», on eu

vit deui pr miaule. L'un de ce» météores psrui au léailh

laïaser sur son \y.\<^v',^ une immeiiie trjînée lumineuse

qni ne s'énneuil .)u .<| i. s sii minute*. » D'après le lla|)-

[loi'l lin (Mjiil.iiiii- llaiiiiiHiiKl. (le j» HfstHulion, alors rbns

la mer Hougc, le 15 novembre 1853, de 1 heure du
maân jusqu'en jeur, le eiel eOHt on ipedicle estraordi>

naire : de (r>iitcs les dircclinns t'éhnçsicnl des miMéores.

Le I.J novembre iH't.-,, Ii- phénomèDe persista pendant

sept lleure^. A Uoston, on l'-valua le nombre des inétéi»r>-s

il la moitié du nombre du floconii tombant pr une neige

nrdinaiiv. La quantité visible fut évaluée à 240000. Ln
autre olisi'i^ati'tir ilil ijiu- de 4 ^ (i heures du inatÎD, 00
aurait pu compter '20UO tnéléores par minute.

En 18S4, 185&, la pluie dn 1S novembre fut onK-
iiiitc: iii [H't'i. Ii'v l'Iiiilvs ,i]i|i;n-urent en imiiiIim' Ii i ^

consiilérabic et ces>ért'iit au ]himiI du Jour. Mais reosem-

ble n'égala point le phénomène de 1X55. Lc< doconiMlts

eusis toot rares de 1856 h 186t. Mxis en t8tit, un p:is-

loger du rappur Ellora au large de Malte a nu unté le

14 iWTerabre que, dans la nuit du I â, de minuit îi 4 heu-

res, les étoiles filantes s'étaient monirées très nombreuies.

En I8lt4 Herwliel observa 71 m^fnm de minait i 3 hrti-

M'v. Au l'.arnluHlj'i'. <iii cii »il 'JS. LliMUiiliMi-^ "ii'

lalouié qu'eu cinq In-ures il en était Inmbé environ lUUU.

Nous arrivons. |Miur abréger, au grand mannmm de

1866. On compta;) liretiwirli ju'-i|ii';i S5s"> nn'li'oii-

14 novembre. M. \\<huI, ,'i Itn iiiiii^lum, >'>liiiia Ir nom-

bre à 56t)U par In iire t>titi i' I lu-nre et 'i heures. Le

BMumuni survint à Ji' 10'. 2î«Ion le D' Hunier, de Bris-

tol, on en a compté KO par minute. M. Lawlon, de Hull,

|Nirta le innnlire des nn'-téiires à lli |>ar minute pendant

\'J minutes, de minuit 58 à 1' 17".

En 1867, 14 novembre, le temps Ait couvert dans le

non! de l'KurtijM'. A Sainl-deorues iClrenade), on uhserva

nvaul le |Miiul <lu j»ui une pluie de météore» lumineux

de toutes gi'andeurs et lancés dans toutes les directions.

A l'observatoire de Torento (Canada) quatre observateur

enmptArent 3887 étoiles entre minuit et 8 heures du
malin. Kn IS'iS. ."i Hftnii', Secilii tunipla '.'"JOt i'l<iilr>

entre 2' 50" et 5' 45- du matin. A Toronto, de 1U'' 45''

du soir 1 5 heures du matin, nuit dn 13 an 14. on compta
aii->i 'jxsr. rni'léiiies. Kii iXti'.l le nombn' dcM endil :

1)50 météores en îi heun-s. Kn IK70, très peu d'éliules.

En 1871 on n'obtuirva que quelques étoiles, etc., ele.

En 1X79 et en IXSX. M. Pennin); vit netlemeni des

pluies de Léonidi's, tn IXil2 et 1X115, il > eut rerlaines

ncnideseences dans l'apparition de météon's les 13, 14

et 15 novembre. Kn ixni et 1805, l'apparition ne pré-

senta rien de tW-s lemarquable.

Ces quelques renseignements ont leur importance parce

qu'îb penaetient, ajouli-sfireux que fiiurnimnl les <i|isei -

valions prochaines, de déterminer les |H>inls de l'orbile

des Léonidcs on la rnalièr*- t>st la plus oondeiMéc. Le

noyau méténriipie !. pluv dense senilile se (inrnnilre a\ei-

la comète Tempel (I. IXtiti). Il y eut ellectiveuient de

rortes manifesUtions en 1879 et 1888.

IJuoi qu'il en suit, il pi-ait bien que lnus les 5.' ans

et demi environ, les Lé«tnides uiïreiil un niaxininm. l'luie

intense en 1855; pluie aussi remanjualilr eu Ixtiti. Nous

arrivons pu à [icu au inasimum de ou île IMM.
Le phéni.mèiit; peut survenir h toute heure vprH 10* l/î

(In soir el peut iliirer pliisieur-^ heures du I" au II ou

(In I ( au 1.'). El de mente qu'en 1X51 et eu IX(i4, il est

|H><^sil>le que l'apprition prenne de raetivité dés l'année

prucliaine. (lu ne sininiil t\<*\> attirer raltentinu vnr ce

phénomène inlére^siuit. tJiaïun peut ajtporler son contin-

gent d'observations, et c'est ainsi seulement que l'on saura

avec précision si vcatment la période des 33 ans est bien
euicte. et si nous devons nons attendre iasiisler en 1898
ou I X!I9 k une (dnie comparable k la magnifique aveiw de
1 8tit>. HiMU M Pmtuu.

LA 501IKATI0!!!

DU DIRECTEUR DE L'OBSERTATOIRE

La grande aiïaire <pii préoccupe en ce moment l'Aca-

démie des sciences est la préparitiori d'une lisli- de deux
candidats |Kmr la place de directeur de l'Observatoire. A
ce |>rop4W, il n'est pas s.ui- intérêt d'entrer dans quelques

détails sur la manière duiil les chefs de cet établissement

ont été nommés depuis la Révolution jusqu'à ce jour.

Ilepuis l'année 1795jus<prà l'atmée IX.M. le directeur

• tait choisi chaque année pr le ikii-cau des longitudes.

I n déerel du 96 mai-s 1854 décida qoe, dorénavant, le

ilirecleur -erail iiouimè par décret impérial rendu sur la

piti]Jositioa ilu ministre de l'iaslruclion publique. Kn
vertu de cette ié;;i~.iation nouvelle, Le Verrier fut choisi,

n comerva ses fonctionsjusqu'au commencement de, 1X70,

' Il il fut révoqué par un dMret détruisant ce qu'un autre

décret avait l'ail. S.i •.urce>sioii fut donnée à |)i'lauuay,

qui se noya en 1872 (Uns une partie de canotage à Cber-
iKiurg. ht Verrier fut nommé une seconde fois, par

M. Tliiers, en vertu de la lé-islatinn de I.S.M. Mais ;i

peine avait-il revu .son investiture i|u'il prut un décret

en date du 10 mars déchirant qu'i l'avenir le directeur

de l'Obsci-vatoire serait nommé par le ministre snr la pré-

sentation de deux listes de candidatures énian.iul, I une <li-

l'Académie des sciences, et l'autie .lu Donscil lU- I'(>l>s4'r-

vatoirc, et comprenant chacune deui noms. C'est ce ré-

gime qui est actuellement en vigueur.

iéi:inii' fut appliipié |t<inr la jiremière foi-; en IS7X

apii^ la mort de Le Verrier, l'endant rintcrrègiie, qui

dura près de neuf mois, il intervint an second déetrvt

iléclirant que le diix'clenr ne serait nommé que pour

cinq ans, mais cette clause ne fut ps appliquée une M-ii!e

fois jiendanl la direction de l'amind Mouchez, qui resta

pendant quatone ans à la tète de l'Observatoire. Lors de
son élection b liste des f résenlations ne fut pas publiée

dans les Coinplex inidus <\r I' \c.ii|' inie t\r- sciences, du
sut cependant que M. Faye occupit lu premier iiui^, et

(|ue ce savant retira sa eandidature h eause de b création

du Bureau i-etilral niétéiirii|o;,'i(pie. Le ;;raiiil astrimoiiie

avait, |arail-il. reru<4- iTétrc mis à la téte d'un élablisso

ment privé d'un ver\ice qu'il considérait comme ane
dépndance naturelle de l'astronomie.

Lors de li mort de l'amiral Mouche/, ipii survint au
mois de juin iS'.l'j. rAcadémie procéda une iMOade fois

à la rédaction d'une liste de candidatures.

Oita fhis les résultais du vote hirenl insérés dans les

Coriiiitrx rnuliix. En 1878 i iminie en IS'.I'.', les s.-, rc-

tairt» prpélueU commeucèrent par convoquer la division

des scienocBnalbénaliquei, qui ae compose non seulement
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de la section d'aslronomic, mais de la st'clion d»' géonn'"-

Iric, de |jhysi(|ue néru-ralc, de irn'caniqiin, de péogi-,iiilii<<

cl d»; navigniiun. La divisimi, ri'unip en s^^ancc «'crèle,

se iKirna à enre^i!>lrf>r les candidatuiTS qui sVtaiont \>r<t-

àuilcs. I)i> mi'iTiP le vote d«; l'Ai-adémit'. cotiiine dans tous

U^s cas où il s'afiit «le choiiir fulrc ses nioiiibrcs, eul lieu

sans |iriKcdor à la discu!»i<iii des litns de& candidats. Il

n'y a|Ni$. de raison |>nur sup|K»*<ïr cju'ons'écarled'nn |ir»W-

di-nl aussi confiinni' à la dijinitc dosmenibrc^. \V. ke F.

FLEURS EN PAPIER

I^s ftHes qui onl eu lieu en l'Imnnenr du Tzar,

dans les promiors jours du mois d'iMiolire, luit dniim?

naissance à une ingénieuse Icnlalive ({iii a eu le plus

vif succ+îs. On a essuyé

de recouvrir d'une sironde

floraison artiiici(>lle l«'s ar-

lires déjà efleuillés du
Hond-Point des Chanips-

Kljsées. L«'lte enlreprise

a élé faite par un de nos

fabricants parisiens de

fleurs artificielles, M. lli^

«(uencourl. qui a d'alntrd

réalisé plusieurs essais

pour obtenir un papier

imperniéalile et pour lixer

ensuite les couleurs blan-

che, rose et rou},'e, et sur-

tout pour leur permettre

d»' résister aux intempé-

ries. A la suite de di-

verses expérienci's. M. Ilo-

((uencourt a atteint le ré-

sultat (jti'il chorcliail et

il a fabriqué une stVie de

fleurs dont tous les Pari-

siens ont pu admirer les

eflrls surprcniints sur les

arbres du lloud-l'oinl des

Cliamps-Kljsées. La ma-
nière de confectionner ces fleurs est des plus sim-

ples et des plus aisées. Un utilise, comme nous

l'avons dit plus haut, un papier Iniilé par un pro-

cédé s|MH ial et inaltérable. Les cuiileun» ont ensuite

élé fixées é-ialement par un Iraileinenl parti< uli»'r.

S'il s'afjit de fabriquer, comme cela a élé tout d'abord

réalisé, des fleurs de camélia, on décou|)e une série

de rondelles de forme dentelée, comme le mouire le

n" I de notre li;;ure; on en superpose deux, et l'on

a soin de les placer l'une sur l'autre de façon ipie

les fentes et les diroupurcs ne coïncident pas. On
plisse ensuite les fe<iilles en les pn<iiaut par les bords

extérieurs, et en les tordant bVèremcnl. Li fleur est

ensuite traversée par un fil di* fer ipii, d'un côté,

maintient la fleur et, de l'autre côté, se prolonjçi'

pour servir de su|»port. Le n" ^ de noire li}^ure nous

montre la disposition de la fleur qui n élé ainsi con-

fectionnée et qui esl toute prèle à être montée sur

KIciir* l'ii ]ia|>ii-r.

l'arbre. Il ne reste plus maintenant qu'à fixer plu-

sieurs fleurs sur une branche, ainsi que le ri'itn-

sente le n» i du dessin, et nous obtenons un mtit'

de décoration qui certainement, à distance, a |iu

causer tpielques illusions.

I n autn- essai a élé tenléau moment des ;;randi-*

fêtes franco-russes. Ou a cherché ;i imiter les fl(iir>

des marronniers. A cet eflel on a recu<'illi des rades

de raisin; elles onl élé durcies et préparées à l'aido

d'une |)iUe spé>cialc (|ui les a rpndu«'S coraplètenniil

rigides. On a ensuilc collé .'i leur extrémité di-s flcur<

de marronnier. On a enfin fixé les rafles sur Its

branches ûi's arbres en les faisant relever au lieu de

les lais.ser nMonibcr naturellement connue la ^T.»pfH"

de niisin sur sa souche | n".ï). Ci's essais de décoralitm

florale artificielle sonl «ï-

tainemeul des plus in-

téressmls et inéritaiciU

d'élre mentionnés, bien

que b's etTel^ oblcuu* w
soient pas à comparer avif

les elfels qu'a prinluils H

i|ue prinluira toujours la

décoration en fleurs luilii-

relles. Il nous suflit d'ail-

leurs il ce sujet de parla-

fîiT eiilièremeni l'opinion

exprimée par noire a»ii-

Irère La lievue horlicole,

lioiit la |Kirole est S|H't ial<-

niiiit aulorisi'H- dans h

1 in oiislance. T.»' journal ;i

consacré un article tK-s

documenté aux di'nora-

lions florales pendant \f>

fèt«'s franco-russes : il a

montré tous les effet*

s[dendides (dilenus pir

les fleurs, soit |N)ur \»

diH'oratittu des palais, de^

entré*-* et des s;ilons, aiu>i

que rasjHX't IVi-rique de U

cour du palais de l'ambassade de Russie, qui était

encadr»''e de parterres de chrysanthèmes alliés au»

rcines-margiierites, aux célosies et aux sauges In-

yeiiiciir (Uavenad. Mais il n'a pas dédaigné Je

parb'r aussi de la détoralion arlificielle ; et s'il a fail

quelques réserves au point de vue de la vraie dériv

ration horticole, il a avoué c|u'il aurait mauvais<>

grâce à ne pas reconnaître le vérilable succès obleim

auprès du public par celle floraison anormale, ini-

parfaitemenl mais écononii<|uenieiit imitée.

II esl certain que l'on cherchera mainleii.int 'a

ulilis4'r à la première occasion celle déc4iralion arl»-

licielb* qui a tant défrayé pendant queb|ut>> jour>

loules les coiivers:ili4iiis. Nous pensons même que le

procédé employé à celle occasion rtrevra une s'w

de perfcclitiHiienienls qui* l'ex|K'riencc aura dé-

montrés. M. L.
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TÉLÉGRAPHIE SOUS-MARINE

On va |)o$4-r un nouveau càlilo transatlantique «|ui,

partant de Itresl, aboutira dinH-tement à NVu-York;

c'est une t-onipa^nie l'raRçaiM' <|ui en est concession-

nain;, et c'est |H'ut-4Hn' un premier pas vers l'exé-

cution d'un pro-

jet tpii consiste-

niil à vrovr un

réseau de câbles

M)us-niarins ex-

clusivement Iran-

rais, nous |H'r-

niettant de cor-

n>s|ioiidn; direc-

tement a\ec nos

colonies, l'our le

moment nous
sommes entièri'-

ment tributaires

de rétranfjer, et

notanmient des

A n I a i s , (| u i

jiosM'-dent une

^irande partie du

n''S('au tél«'},fra-

pbi<|ue sous-ma-

rin.

A part l'Al^i'"-

rio et la Tunisie

uux({uelles nous

sonmies reliés par

six câbles exclu-

sivement Iran-

yais. nous devons passer par les « àbles élran^jers |H)ur

tontes nos auln-s colonies, et, pendant la campa;ino

de Madagascar notamment , huiles nos dépécbes

passaient par des mains anglaises avant de nous

parvenir. I.a réalisation

du proji't en <pie>lion de-

matulera beaucoup de

temps, de tra\ail et d'ar-

gent ; car an point de \ue

de la |H>S4' et de l'entri--

tien des cribles, nous ne

sonimes pas outillés

comme l'An^rlcterre, ipii

s'est l'ait une S4)rte de sih"-

cialitédans ce f;enre d'entreprises et ipii pos^-de un

matériel très complet et un personnel iiombreuv.

Le nou>eau < àbli' sera \v troisième reliant direi-

tenieiit la Krance à rAiii>'i-ii|ue ; parmi les deux qui

existent dirjà, partant de Itresl et aboutissant à

Terre-Neu\e, un seul appartient à une compagnie

française. (Juand on |M>nse aux n«>mbreux dangers

auxquels sont ex|M)sés les câbles sous-marins, et au

commerce important qui se lait entre lo deux pays,

on conqirend qu'on cberclie à diminuer autant que

|Hissible les chances d'interruption dans le service

Ki;:. I. — S\>li-iii<' j siphon rrriirdrr iiMlii|iuiit li- |iriiiri|M' ili-* u|>|iiiri<iN <>iii|>I'»(..>

|"iur r«'iir<'(;i»lrrini-iil ilr» ili-piVlir^ Je» rllilr- lniii>jll;iii(ii|i|).">. — 1. EuM.>uibli:

II' rii|i|Mivil. — t. Drkiîl du »i|ilioii cl de la Iwbiiic.

télégraphique. 1^ li^ne nouvelle aura sur les deux

pn-^nJentes l'avantage de permettre aux càble-

fjrammes d'arriver directement d'un contin4>nt à

l'auln? sans aucun intermédiaire, ce qui n'a pas lieu

actuellement, U-s dépèches étant d'almrd reçues à

Terre-Neuve, puis transmises à nouveau par câble

soit il lioston, soit ii Duxbury. points d'atterrisscment

sur la côte amé-

ricaiac. Il y a

donc retard et

risque d'erreur,

car plus un té^'^-

^ramme est reçu

et transmis de

fois par des sta-

tions inlernu'>-

diaires, plus il

risque d'être d«5-

uaturc en arri-

vant à de>tina-

lion.

Kn télégraphie

MHis-marine les

chances d'erreur

augmentent en-

core à cause de

la dilliculté de

Iwlure (|ue pr»'-

s(!ntent les si-

gnaux de conven-

tion qui compiH

si'iit l'alphabet.

Les ap|tareils em-
ployés sur les li-

gnes transatlan-

cITet tout différents de ceux qu'on

lignes terrestres, où on dispose

qui )KHi\ent

Hc J. — S|ii'ciiiii'ii «It". »ij:iiiiu\ l'iin-^iiHlrr'» [uir Ir m/ihun murilrr

tiijUes sont en

enq)loie sur les

de courants, relatixement puissants,

actionner, à coup sûr, des éb^ctro-aimants au moyen
des(pie|s les combinai-

sons mécaniques |M>rmet-

tent d'imprimer sur une

bande de papier des si-

gnaux de con\ention

comme dans le Morse ou

des caractères usuelsd'im-

prrssion, connue dans le

lingues et le Baudot.

Mais dans les communi-

cations transatlantiipies, par suite du uicmIc de con-

struction des câbles, on s*- trou\e en pn-sence de

phénomènes d'induction et de condensation qui ne

pernietteiil de recevoir que des courants de lailde in-

tensité; aussi a-t-<jn recours |Knir les utiliser à des

ap|Kireils spéciaux. Le plus sinqtle n'est pas autre

chose <|u'un galv:inomètre très S4!nsible à miroir.

Ihins une pièce obs4!nre, une lam|H> envoie un rayon

lumineux sur le miroir et ce rayctn se rélb'ihil sur

un écran <tù il l'orme une tache. Les courants envoyés

dans le câble peuvent être iwsitil's ou négatifs, lu
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manipulateur t>st dis|»osé à ci<t ciïvl, ils l'ont par

cooséquMit dévior la tarhi* Iiimin(*us4' stir l'écran h

droîle ou à ;.';Miche do l'olisi-rviilfur. Or, il csl cori-

v<'nu «lue lis JiWinfinns ;i ^'uinli.' rr|>ri'-MMiti'til !«

|Hiiut cl k's dt'viatiuas ù droite ic triiit (ic l'alphaltrl

Morse. Il faat une très irrande hâbitudv (mur lire di

fi'ls sitiiiaiix et ee nVst «pi'iiii Ixiiit de |tlusieurs an-

nt-es qu'on peut arriver ù le l'aire «.ùrenu'iit ; on ne

peut en tiras cas faire ce senîœ que peu de tem|is.

Aussi, hien (|ne cet a|»|)nreil soit prctieux, parce

que i'absenec de tout mécanisme est une garantie

de bon fonctionnement, a-t-on songé depuis loog-

teDI|M à le reni|ila(-er. ou du mOÎdS à Kl perIflO»

lionner. ("/est lord Kelvin, plus i-onnu sous le nom
de sir William Thumsim, qui imaj^inu le premier

siphon recorder, appareil enregistrant les si^inaux.

1.1' nitidèle {|u'il ,1 en !• ;i siiM Ml i: di s modifications

el il exiiilc uujourd inii Ifien dca ly|ioâ d'appareils de

ce genre; celui que ri>préscnte notre frravare n'est«

croynns-iKiiis. pas très empidyé, mais il est île con-

struction simple et fera bien comprendre le principe

du système. Dans ces appareils c'est Faimant cpii

est 0xe el la hohine de îil Hn ipii est mohile. On
voit en A (lij;. 1. n" I) lis evlrémilés |M>laire> de

l'aimant en 1er ù clie\al iurnié de lames reimies l une

contre Tautre; l'ensemble est ^arni d'un habillafie

mélalliipie et le socle H dissimule la partie en l'er à

cheval. Derrière les brandies de cet aimant vient se

placer une sorte de potence D (]ui porte le cadre

l'ormé de fd fin et constituant la holiine mobile. (In

voit (n" '2) que ce cadre C est suspendu par deux iils

de ootnn ipii passent sur la poulie P et que deux au-

tn>s (ils allant en It le maintiennent par le bas. On
rè^le la tension <ie ees fils an mo\en de la vis V;

deux autres lils hori/onlaiiv relies aux vis i Iraver-

si'Ut les premiers et limitent les uiouvenieuls de tor-

sif)ii. Dans resjian- \ii!i> du cadr»* (],et de façon à lui

bisser toute sa liijerté de mouvement, se trouve un

cylindre de fer L fixé contre la potence et fpii est

destiné à cone<'titrer les lignes de force de l'aimant.

Los extrémités du lil qui lùrmc lu bobine, ou cadre

C, sont reliées aux bernes F qui communiquent îi la

terre et au c;\lde. Les courants qui traversent l'a))-

jKireil teriiieiil à rompre la p<i>ition d'éipiilihrr du

cadre et lui impriment des mouvements d oscillaliun

M droite ou à gauche, suivant qu'ils sont ftositifs ou

né;.'atifs. O sont ces oscillations qu'il s'agit d'enre-

gistrer. A cet effet, on a collé sur l'extrémité supé-

rieure du cadre im petit siphon S, formé d'un tube

capillaiii' exirémenieni lé^er en verre, dont la plus

courte brancbc (u" 1
)
tremjie dans un encrier E, con-

tenant uneencretrès fluide que la plus ^Tande bran-

che déverse sur une bande de papier I', déroulée ]tar

un mouvcmciil d'horiogcrief et guidée par un 8U|>-

port .M.

Eu réaUté Fencre ne s'écoule pas toujours toute

seule et c'est sm IcKil par li s dispositifs emplovés

|iour la faire couler que diilèrenl les systèmes. L«'s

|irooédés auxquels on a eu recours sont basés les

uns sur le passage d'un courant local allant de l'en-

crier au papier, les autres sur des vibrations im|iri-

toées au siphon au moyen d'un trembleur: mais h
description de ces systèmes nous entraîm-rait trup

loin et [tourni faire l'ohjet d'un artieh- s|M'-cial;

nous admettrons |iour aujourd'hui que r«'ncre s'»»-

i-oule. La bande se déraulanl d'une façon ré;;alièrr.

le siphon tracera en son niilii u une li^'iie (Imite tant

que l'apiiareil sera imuiuhile. mais à clutque |KU>sas<!

de courant le siphon sera projeté d'un cdié on dr

l'autre et ces mouvoraenis s«> traduisent sur le jia-

pier par des sinuosités situées à droite et à }^ucbe

de hi ligne médiane. En se reportant totqoors an

nène principe CfUe pour la lecture du miroir, oo

comprend que ees courbes puissent être assiinilé-es

au i ode Morse. .Nous avons représenté ci-<'ontre i ti;;. 2i

quelipies lettres, telles <prelles sont inscrites parle

siphnii et par l'appareil Morse. On voit tpie l«'s |>iiiiif-

sont représentés pr les sommets des cuurbe:> situév^

?ers le haut de la bonde, et les traits par ceux dn

bas; ranalo;:i(' cuire les deux alj)hal>(t> est donc

facile .à élahlir [jour la lecture. En pratique c'est

un p< Il [dus difficile, rar les mouvement du siphun.

qui sont plut«)t saccadés, ne |K!rmettent fNisd'oblcnir

à heauconp pn'-s la réiiularité dn spécimen que nou«

avons ri'présenté; il y a à jhîu près la uiènu- diffé-

rence qu'entre un modile d'écriture calll|iraphîé et

une page de notes pris«>s p-ndant un enur^: ausot

l'autr-il une très grande habitude |M)ur lire une dépê-

che écrite par le siphon reoordeiir, nuis au nxnns on

peut pn iidre son temps. On voit (|ue les ap|Kireils de

lélé{!rapbie Irausallaulique, bien que déjà perfectiao-

nés, laissent encore & désirer. Nais les faibles rou-

rants dont on dispose, les phénomènes d'iiidurtido

et de condensation provoqués par les conditions d.iiis

lesquelles se trouve la ligne, laissent |N-n rçs|>oir

de pouvoir arriver un jour i renre;.'istrenu*nt dn
dépèrlies ;m moyeu des appareils habituellement

euqdoy es sur les lignes coutiiientales. G. M.

CHRONIOLIE

i^m ré|mr<lllon aie l'argua ûmmm l'staoai^ibrc '

.

— H. Tli. ScblflBsinig fib a m» I prefit tes off^ faite»

|i;ir M- J. Hirhard |)endanl la récente i';nn]t;i^ne île l.i

{>i imexxe-Mice pour se procurer des écliantiiions ilair

lirovenant do différentes régiom el dctenuiner la quantité

relative d'aqp» que ces échantillms ranfermaieiit. tkl

air a été recoellli do fi juin au SS août 1 l'aide de hà-
Ions (le \ene vides remplis Ml dlIKren (s jioint^ et fennti»

à la lampe avec de» précautioas convenable», de» éclan-

titlonB ont été mueillis mr b Méditerranée, sur !'.%tbn'

ti<|ue, à San Mi;iUe| (,\«;i»re>l, au Imnl <lr^ lacs <lii rralèir

(ie S'Ie Cidailt s, au sommet du l'iro
( A».ori->). ii "lllb mc-

Ires d'altitude, .illeinle par M. J. Richard après uiu> jk -

iiible ascension, au lai^e dans l'Océan et sur la Mancbe.

Los analyses de ces volumes d'airs de provenance* si dî-

vers<'s. ra(tprotliées de eelleii faites sur de l'air recocifii

à i'aris el en Mormandie, ont conduit M. Th. Scbiu**iag

Qls à cette cooduiion que l'arpn est, comme l'oxygèoe

cl l'aiote, uniformément distribué dans ralmosphère d

* Voy. n* ISSS, du 7 novembre tB96, p. Stn.
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>|iu' (.•! ;ir-iiii s'v Iroiivc dans la pr«i|i«rliiin di- l.l!l'2

p«>ui iUU cil vulunie. Les ylus grands écarts des résullaU

da analyses ne s'écartent pas de 1/500 de la mojreone.

<e Co«(r«« K<^^*l<|n« Inirrnadonul <lr l.nn-
MMU*. — L'Associalion i.'i iHli'sii|ut' iiiternaliiuiale vienl

de dore & Lausanne l;i inctiiière ijéritide liéeeimale de
«m ctislencc. Le I" jainii-r iinx-liaiii enln-ni en vigueur

la iKiiivelle Associalinii, ditiit les staliils t»nl élé dn ss-s

pai la c(inréieiu i ^< ni-r:ilc réunie, l'année derniciv, à

Berlin, (jualonu £(al», sur viagl el uo» ont ratifie le

nonvmn contrat, et l'adhéNen Su «epl autres, diri i la

lit) ilf l'aiiMi-i'. |i;ii;iit Jiij'HinlInii lioi-s ilf doiile. Avant

de H- S('-|iurer, le Gongrù» de Launnne a pris connaissance

des études préfnratoirBs faitee en vue de rarganinitioa

prorhaine des i|iiatre olisri valoircs intiTTialioriaiix |in>jftrs

|Htiir l'élude dis jH-lils iiiouvcini iits lic l'ave leneNlir.

délégui^ de la France à cellr nnif. ieiKe élaieiil

sut. Faye, préatdeot do l'Associatinn, le i-idimel Uassot, de

rinstitul, el Ch. Lallemand. memiire du Bureau des

lotijciludes. qui a anniMU i' l'ai lièM im iit irceiil du réiicau

fondamental du nivellement généml de la Fianee.

Le aélropolitala de Paria. — Quatre années

nous séprent à jwine de l'Kxj" . ri de l!»t)0, et les

travaux pour rétabliucinent d'un chemin de fer mélm-
politain k Parts ne sont pas encore rommonré!<i. Nous
«levons même ajoutei que li>ul le mondt' n'cNt pas irai cnnl

»ur la nccei«ité d'un mélro|Mlitain. Plusieurs ingénieurs

pensent qu'A suflfavit d'installer ane série de trarawavs i

trarliim iiii-i :itiir|iie. et d'augmonlrr le niimlue de voie>.

C<>{M'ii(luiit le (xiiiseil municipi de l'ai is a adopté en

principe le 20 arril 1890 un projet de métropolitain à

voie étroite et à traction électrique. M. le l*réret de la

Seine a fait procéder i rempiéle. ('.elle-ci a eu lieu du

tli mai au jlï juin I81lli, et le l juillet la rommission

d'enquête a émis un vote favurable au projet. Enfin un
tracd d^Rtf a été adopté par la commission du Conseil

municipl. Il Tant ^ndiailer que toutes les dillleullës

existantes soient aplanies le plus rapidement pénible,

et que hris possède iiienlùt d'autres modes de traction

que les modes actuels, qui ne se prêtent qu'à un très

faible trafic, et cnlnivcnt en général toute circulation

active et npide. J. L.

Cartenae» iinbltnti<tn«. — On sait (|im' Ii-; marins

emploient souvent les ;iih h iini'> hai"ques jHiur en former

des habitations rustii|ii< \>iv Ëlats-Lnis, dans l'état de
Gomiectîcat, on emploie dans le même but des anciennes

voitures de tramways icTiersax, sans U8a<re depuis l'intro-

duction ilu llolle\. .Ndlis {iViui'i di'jj rité [illisiclil-s iiisl.illii-

tions de ce genre. Mus de tiOU voiture») sont ainsi utili-

sées par des fiimillea de Inigneon, par des chaneurs, par

des péclieui's ou roinine maisons de campaiine économi-

ques, t'^-rtaiiis (I propriétaires » A uUrent le luxe de plu-

sieurs VHiiuii s qui siinl aménagées en cuisine, cliamiircs

à coucher, salle k mander, salon, etc. On |m>uI voir, à

Norwich, une habitation de ce genre, ciunposi'-e de quatre

voitures qui, di^jnis-es en carré, foiinent une cour inté-

rieure couverte d'une tente. Sur un autre point de la

cAle, un original a disposé les cinq voitures de son eamp
à la ^iiile les unes dis autre--. Au Imrd îles falaises ou à

l'oinlH^ des bois, ces luaisouneltes m»uI agréables, et leur

sueeès a été tel, — i k giraode joie des compagnies de
tramwavs qui ne savaient comment se ilél>;iri :i<.s4-r de

leurs vieilles voitures, — qu'on va justpi'à ai lielei des

voilures neuves qu'on meuble et qu'on orne élég:unment

pour la < season ». ti. P.

0'

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séanre du \&noirmbre 1896. — Préndenee de M. CniiMu.

L'azoie atmosphérique el la tigétation. — M. BouiU
liac a effectué des recherches sur la fixation de Tasotc

almi>s|iliérique par l'asiiociation des algue» et des bactéries.

Kn général, lorsque les algues sont associées aux bacté-

ries du sol, elles ne peuvent se développer dans des aotu-

liiitis nutritives exemptes d'azote. Mai-- il en est tOUl

autieineiil de l'espèce désignée stms le nom de iVosfoc

f
) Il iirlipome. Celte algue, quand elle est isolée, ne vit

|ws dans une solution purement minérale ; iiiai-^ quand

elle se trouve en présence de certaines hactéi ie> du s4il,

elle se dévelop|>e nornialeinent et donne alors des récullcs

abondaniet montant par litre de liquide i 0*',70â de ma-
tière sèche dosant de S k ipourlOOd'nroIcc'est-MIfe la

même pi-«qHirtion qu'une légumineuse. M. linm. t a déter-

miné les espèces d'algues sur lesquelles M. Ikiuilhac a opén't.

Un parante du malt. — M. Kuneliel, qni s'rst attaqué

avec une '-i i cinani ii.iMi' ténacité .m |ii nl^li' nir lîc la ilr---

trucliun des sauterelles, el qui a eu le mérite de signaler

le seeours ineqièré que finirnisient les panmles des sau-

lerelli^, vienl d'ètii* rappelé en Algérie jKir I"' ;,'"iivpr-

neur général, ïi l'occasion d une nouvelle invasion. Au
cours de ses nouvelles i-echcrches dans ce pavs, il a pu

observer un parasile du malfs et de la canne à sucre. Il

s'agit d'une chenille, h teaamia nonagroïde, qui. h la

vérité, était connue, mais sur laipielle on ne |M»si''duit

que des indications insuflîsantes. Cette chenille habile les

liges de mais et attaque les épis. Lliîver, «Ho s^^joume

dans les liges, de lellr virte qu'en t)M"danl avec soin les

liieds de mais, on \>c\ii, avec une certaine eflicacilé, com-

battre l'insecte.

Le* fermmU du sang. — Itans la dernière séance.

M. Ilanriot a annoncé qu'il avait découvert, dans le sérum

du sang, un ferment trts actif qui saponifie les gi ais.., -..

Aujourd'hui, il annonce que ce ferment existe dans le

sang pendant la vie. Il s'est appliqué ) i-ccherchcr l'ori-

gine de ce fennenl. Il n'en a trouvé trace ni dans la

glande thyroïde, ni dans la rate, ni dans les capsules sur-

rénales, mais il l'a rencontré dans la glande pancréatique.

La pirxjiion du xaïuj dans le* /lelil* vniiuM'oux. —
M. Marc)' s'acquitte du soin de piésenter un appareil per-

mettant d'évaluer la pression du sang dans les petits vais-

seaux. Cet appareil est fondé sur cette remar(|ue qu'en

comprimanl ia peau au moyen d'une plaque de verre,

les vaisseaux s'affaissent et la peau devient Idanchc. Dès

lors la pression exercée peut donner une idée de la pres-

sion du sang dans les vais-seaux. L'auteur a eilectué une

série d'observations curieus4>s et intéressantes, au moyen
de son appareil. Uan^ certaines maladies où la peau pr^
sente des taches, cellet^n disparausent sous la pression de la

plaque, lamli-' que daii'- d'aulrrv iii:il.iili' la loloration

des taches persiste. iJans les maladies générales, la prêt»

sion néeean&fn prar produire révacuatioD du sang est

tràs variable; dans les maladies caractérisées par des

accès fébriles, elle est considérable.

Le* élangt du UUduiI niédileminrcu. - M. IkJe-

liecque a étudié les conditions de fonnation des étangs

des Ixirds de la .Mé<literranée, notamment l'étang de

Itene; il constate que ces étangs sont bordés d'une c<-in-

turc de roches solides el conclut qu'ils se sont produits

par suite d'effondremenls le long d'une vaDée.

Varia. — H. Garr^eu «nonce la dêrourcric d'un

alcalo'ide ofganique dans une eau minérale de la région

des Pyrénées. — M. Etant a démontré, b l'aide de l'an»-
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IjMT s|Nrli-ali>, ri'iisl«>nrr plusieurs rtilon>|>lnll)-s vl

l'otiliriiK' aillai un fiiit atinuruV- |Kir M. A. (iiiiitiiT. —
M. LeluMii il ('Imlii' les |)ni|iri«''li's de \.t •.'luciiii'. Olle

Mil)sUnci> rotul iiu four lni|iii'. « risl:illis4> sans iiufj-

nirnli-r ili- «icnsiti*. doiiiN- un rarlMuc (-(iniini' ralnininc,

mais à l'iinei-sc dv h niaj^iu'-sii*. — M. Guicliarii a

|iai'i' l'iiKiurv de molybdène Mol*. Cu. dk ViLLEDbUii..

PROCESSION ÉLECTORALE ÉLECTRIQUE

On sait que les élccliuns prrliniiiiairt's o( pn'pn-

raloirps h celle du prt'^'ident de la Ki-|iiiblii|ue des

Eliils-l'iiis donnent lieu, de l:i part dos |>;irlisans des

difl'érents caiidi«lat!>, .'i dos mauili-stalions monsln-s.

ù di-s m'Iamos ^ifianlesqurs dofit nous n'avons vu

FraneANincunt- idi'v. Nous

avons dëcril iri niônu-. il y

a uni'douzainr d'années

une de ros pnH'essions à

la lumière élerlritpie l'aiti'

à iNew-Vork lors des dé-

liuls de la lunli^^e ôlce-

Iricpie et eonipostf d'une

vèritalde cinalead*' |>or-

taiit di's lorelies électri-

ques alinienlées par une

usine roulante coni|M>M'e

d une ImwMUohile aetion-

nanl une dynamo traînée

par des elievauv au mi-

lieu de la proeessioti.

Les priiehaines éleelions

nul su-;;éré aux partisans

de l'un des eaiididats lui

prm-édé lH>aucuup moins

rieur jeux queeelui que

nous \enons de rappeler.

Ia- eluli électoral coiniii

s<»us le nom do Wexlt'rn

Areiiur Electric Me. Kin-

ley ami Tanner Club /ait

,

lui. ses matiilostations en

s'ériairant par les (ils de

trolley dont les ;;randes voies de conimnilieation de

Chicago sont aujourd'hui si alioudanmicut pourvues.

Voiei les ;;randes li;,'ne> du système employé dans

c-e but : ce cIuli compte t!7'> membres, tous em-

ployés de la West Chicaijo Haitroad C", cl c'est

avec le conrours de leur rompa;:nie qu'ils arrixent .'i

leurs lins. Ils ont dis|His<'- sur une aneieinie uiilun-

de rues, dernier \csti^'e d'un pasM- tout récent, tout

uu di-cor eom|M»s«'' de drapeaux, de draperie, el des

portraits dos candidats républicains : tout col ensem-

ble est éclairé |)ar -<Ml lam|K>s à. incandes4-enee de

i(> liou;.'ies, blancbos, bleues. rou;:es et dé|Hdies.

disposées sur le côl«'', ;i l'ititérieur de la xoitin'e, et

jusipte sur la porche du trolley monté sur le som-

mi't de c«'lto voilure. Deux chevaux tirent celle voi-

tUH' dans l'axe mémo de la voie du tramway, et le

' Voy. Il" 6«l. ilii (» «léceniltri- |K«l. |t. 7.

|M>ur raliiiiriiUtiuii tk*o lainiw", vlvctniitMr

retour du courant si> fait à l'aide «l'un |M>tit clnrioi

en fer qui Iraino la voilure, ce petit chariot n-|H>-

sant sur les rails. U's lampes à incandes<"ence huiI

montées par dérivation conqtreiianl chaeiiiie ."i lam-

pes en tension. Mais la voilure ainsi hrillammetit

illuminée ne l'orme qu'une partie de la prm'csMiin.

Ile chariot est suivi d'un cordon lumineux de

120 mètres de lun;nieur et com|K)sé de ô(Ht lanq<«<

?i incandescence alimentées juir le même dis|M»sitif.

\ c<'l edet. deux câbles soi^Mieusoment isolés sont

supportés par des ponts en bois on forme «i l rcu-

v«'rs«''. Ces |Minls sont distants les uns des auln-s df

r",2lt et sont portés chacun par deux himinies. un i

chaque branche verticale «!« I fl. La Ir.iMTM' ïttf

rizuntnic qui rejoint les doux branch«*s vcrltcalo

sup|H)rte lampes .*i ineaii-

d«'sc«'nee montées «-n «Ic-

rivati«>n sur li*s deux « on-

ducteurs istdés, «'l en loih

si«»n «'litre elb's. l'ciulant

la nui), reiis«-iiil)li- de « es

7'iO lamp«-s lorim' un ira-

meiise s4T|H'nl il«- |ru j

téte énorme circulant

dans la vill«-.

l'oiir 110 pa> inlernmi-

pr«' le servi«-e de;. Iniin-

ways |N-iid:int la proitir

iiade «le la proco^sion. b
voiture à «liexaiix |Hir1.iiil

!«' trolley s»- L-otitt-iite «k

s<' détourn«'r un iiisLint

de son «'heiniii lors<|u'ellr

reii«'«»nlre un lnini\\a\ sur

son passa;;!', l.-i roiiktlr

est retinV un insl.mt «!•

s«tn conLict ;i\«'c le fil. ci

la processiuii si- lr<>inr

<piel«pies instruits dan>

ridis«urité. L«irM|n<' !•

tramway est passe, le «-ha-

riol revient sur la von'.

le conliicl a\e<- !«• fil d<

trolh'y est ré-tabli, el le tout s'illuiiiiiie. .. jiiM|ir.'< b
reiieontro d'un autre tramway. L'illiiminaliini lévri-

<|uedu « bariot-rtrlame l'ieclorale rend toute cMlli«i««i

im|Hissible. car le conducteur du tramway :i|H-nt>it

l'olislaclu à une très ^raiiile distance. El voil;i nmt-
menl, en Amériipie, les partisans d'un r;inJt«lal j

la pr«'siden« e sir;nalent leurs préléreii«-es éb'<-|(tral<^

."i leurs «iitn iloyetis. (>^ maiiirestalions .«;«• |>ass«-ut

dans un ordn- [larlait. elles intéress4>nl el dixcrliv-

s«'nl le public; « Iles nous paraiss«-nl prélérabic!». en

tout cas, aux batailles .î «'oups «le poing el .'• r*iu^>r

do couteau dont s'accompa^'iieiil malheureiiseiiHfit

tr«>p souvent les n-vondications sw-iales dans notrr

Iwau pays de France. E. II.

I.r l'roprit'laire-Grraiil : G. Tivs^imt»

l'aris. — lm|>niu'.-n« L*iiins, ni« de FIcunts, 9
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LES VOILES TROUÉES

Il y :i *|iiL>l«|iiL>!< iiidis, le tniis-niàts ilalk'n .W-
valore-Cercame, 850 tonimiux. arrivait d'Eu-

ro|»c à l'hiladelphif. Il n'avait |uis L-iirore ji-U'> l'an-

cre, «pi il excitait di'-jà la curiosité des marins et des

hnliilnés du [lorl. C'est «pie le navire avait ses voiles

trouées, et l'on n'est pas lialiilué à voir un beau na-

vire avec des tniiis de "20 et ."() cenlinictri's de dia-

mètre dans des voiles neuves. S'il y avait des Intns,

c'est i|u'on l'avait voulu ainsi, bien entendu. Depuis

ce temps on discute à l'hiladeljihie cl ailleurs sur

Poppiirlunilé de |K'rforer les voiles. On allirnie en

effet f|ue par ce moyen on au<:mente singulièrement

^WW, L^NOX AND
TILOEW FOONOATtONS

.

)servalenrs.

l'erricacité du vent sur les voiles, et qui

par suite la vitesse de marche du naviri

Oe n'est pas douteux, d'après divers o

1^ vraie (|uesti4Hi est de savoir si l'avunta^^e ipie l'on

tire de ce dis|Misitil compense la sujétion on l'on est

de l'iiirc souvent des ri-parations assez dilliciles,

surtout en mer, aux trous des voiles. Kn tout cas,

il y a longtemps ipie b-s pcclienrs savent i|u'un<!

voile |M'n-ée vaut mieux iju'une »oile pleine. «Juc de

l'ois on leur entend dire : u Klle est vieille, ma voile,

tout en liNjues. mais elle me rend plus de services

«|u'une Ih'IIc voile neuve v. Kl iious-mêrac, sous

l'Kipiateur. i|ue de fois nous avims navi^ié avec des

nattes tressi'fs à larj^es mailles ! l'ounpioi ce tissu si

peu serré en puisi* de voiles '.' lté|Ninse d«'s nè;;res

Vuilr» |<frforcc». bi<|>uMliou« <li"< Imii*. — I. Kuo. — i. Soilvt il'rUi. — 3. Jli'ame. — 4. Klètiii". — Cu4i' kivuiI liir>:Uf.

et des niclis : a Pour laisser |m$scr l'excès du

vent ».

On avance bien mieux, affirment les indip'nes de

(kirthii;j;ène, de Saint-Thomas, etc. Les Jon<|uesja-

poniiises, les embarcations de grande marche ont

toujours porté des voiles l'ormées de lés verticaux

Iac«''s ensemble et par suite laissiint des lentes entre

eux. Il n'y a rien de neuf sous le soleil. Diderot, lui-

nu^nie, avait observé l'effet des tn»us sur l'aujjnienta-

tion df vitesse : on peut lire en efl'etdans la (iorres-

|i(Uid:iri(-o de Diderot à W' Volland, Lettre

rv iMSsa^e intéressant, dans lequel l'auteur l'ait

pîirlcr ainsi un marin écossais :

a Imaj^inez que nos voiles étaient déchinVs, nos

mâts riunpus. nos matelots épuisés de fatigue, le

vaisseau s;ins gouvernail....

« Oe l'ut un matelot ivre ijui imu> sauva. Il \

avait ù l'ond de cale une vieille toile |iourrie el cri-

hlt'C de trou» ; il alla la chercher el la tendit connue

il put. Les \oiles neuves <|ui recevaient loute la

Jl* méi — V vnfitri.

masse du venl avaient été déchirées comme du pa-

pier, llelle-ei, en arrêtant et en laissanl échapper

une partie, ri'sista et conduisit le bâtiment, u

Diderot ajoute : « On ne profile de rien, l'ourqnoi

n'aurait-on pas des voiles iK!rfé«î.s pour les gros

temps"? 1) Diderot aura été un prirursciur ! Kl pour-

tant la remarque qu'il lit ne t'rap|)a aucun armateur

à la fin du dix-huilièmc siècle.

Kn novembre I89i, un capitaine armateur ita-

lien, M. Yassalo, ap|H>la l'attention du Conseil d'ad-

ministration de r.Vssociation maritime de Cènes, .sur

les voiles percées. Il en avait U plusieurs reprises

4-onstalé les Ikhis effets, el il insista btiiguemenl sur

leurs avanta;:es dans un rapport s|H'-cial. .M. \assalo

a étudié leur influence dans chaijue système de voi-

lure, l'emplacement qu'il convenait de leur attri-

buer, leur nombre et leurs dimensions. Il est certain

que si le principe des Irons était bien aumu, il res-

tait du moins à étudier niéllKMliquemenl leur action.

Le capitaine italien a donné dans son rapport une

'Mi
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table de proportions loumiMant, selon h voile em-
|)I(i\t'i\ le (liami'trc (1rs trous <•! liMlistiiiuv point

d écoule. L'élude de M. Vassalo iit CiTlain bruit

et phisieon armatean adoptèrent ses oandusioas.

Toujours est>il que l'on voit aujourdlmi des voOea

trouées sur un crrlnin nomlire de nnviros italiens,

ani^lais et csp^iols. C'est |Hiuri|iioi nous rnnons

utile de signaler ce dispositif aux armateurs fran-

çais. Avec iMi (II- ses navin-s. M. V.issiiln ;i ol)(fnu

pendant une lra\ersvc de iNew-Yurkei) Aut>tralâu une

marche de 5 milles par petite brise, de près de

9 milles pur m mI Irai': i t Ji' 9 milli s et demi par

vent fort. Ur avec l'ancienne voilure, la plus graiide

vitesse obtenue par veol frais ne dépassait pas 6 mit-

ka tiOM «iinrU et par ^-ent fort 7 milles et demi. Le
gain mojen est d'environ 'J milK's, soit par jour-

Uik* une avance d'à jk-u près ià nulles, (^est un

résultat.

Kn l'ranee, un armateur marsi'illais a déjà dontu-

l'exemple; il a appliqué la voilure perlorée à trois

de ses bâtiments, VAnUmio» YEnumine, le Nati-

pita. Et il parait qu'il ne regrette pas d'avoir troué

ses belles voiles.

Il est facile de se rendre compte en gros, avec nn

peu de réllcxion, de l'influence des trous sur l'aecrois-

sement de vitesse d'un navin-. On a déjà lail pin-

sieurs théories à cet égard ; on [leul tout evplit|uer

simplement, ttans le système ordinaire le vent vient

heurter le tissu r(iiu a\e (pii fait olistaclf ; les \eiiii s

d'air rebondissent et gèiienl la pleine action des

veines d'air qui saiv^ent. Il se crée par suite de ce

rcmoutune contre-pression, cl le travail du vent n'est

(dus dû (|u':i la dilléretice entre sa pression initiale

et la contre-pn.'ssion produite.

Four augmenter le travail efl'ertil', il faut porter

au minimum la < oiitre-pre-siiin. r rsl-à-din- d(»nner

un éi-liap[)enienl à l'air accumulé sur lu voile. Le

trou résout la question. C'est pour une raison atia-

logiie que l'on cmiiloii', notanmieiil en (".lune, des

gouveruails à planches mal jointes [tour laisser écou-

ler l'excès d'eau. L'eau fait matelas et génc le dépla-

cement du gouvernail. On atténue l'ellet en |K-rmel-

tant au liquide de s'éehap|H>r. (ibar|uc l'ois qu'un

obstacle lend h atténuer la vitesse de l'air ou de

l'eau, il y a retard el contre-pression. Si l'on évite

Cl' relard, on y gai-ne en action utile; on accroît le

rendement. C'est le but que l'on obtient en perlo-

nmt les voiles !

Toute voile trouée e-l iiii illi'iiri' (|u'nni' Miile

pleine. Cependant la jio.sitton di ^ irmis exerce évi-

demment une influence. Cest pounjiioi il ne faut

pas perforer an lia.sard. Sur les voiles carrées, hu-

niers, ntisiiines, pernM{uels, cacatois, M. le capitaine

Yassalo l'ait, d'après M. l'allies, deux Iruus, à la

base, de 20 à 5U centimètres, et leur distance des

|)oinls d'écoute est de l""..'»!! à t'"'. .")<(. Sur les voiles

latines, flèches, tocs, voiles d élai, lirigantines, goé-

lettes, etc., il ne lait qu'un Iran. L'action des tnms

l '.l diiulde sur jt's voili^s i-arréi's par vnit (It lioiit. I.c

Iruu souâ le \eiU déliarrasse la voile île l'air inerte
|

contraire à la marche et le trou au %-ent laisse «c

dégager, dans la marelic au plus jirès. l'air a< < umulr

devaot la voile qui lui doiuie une tendance à U

ca|R-.

Le sysOme est évidemment applicable à tous le»

navires, aux latins, aux maislres, aux trinq nettes,

aux cotres de cours*', t^mimc la vitesse. c'imsI le gain,

il sera utile deeonslalcr chei nous la M citahle |><<r-

tée de cclti' iiiiiox.iliitn. On peut souliail'T aii\

procliaines régales sur la dite d'azur, ou ex|iéri-

mente les voiles trouées. Si la victoire leur revient,

ce sera de Iioii aiimire pour leur eriiracifé et il sera

permis de croire détinilivemenl à leur avenir.

Hsmt M Pakvilu.

LES CONDITIONS HIOLOGIQL'ES \U\ !H)LES

M. A. Itutix viciil (il- |iiililiertl;ms/e ^alut aliJilf une t^nt

(]>' réflexions inlori>s5antes au sujet des condition» biolo-

gii{ues aux pôles. L'expédition Nansen, qui s'c«t termi-

née d'une façon M heureuse, est féconde en n'-MilUt»

srientiBques de toute nature; elle remet d'actualité )«»

<|uc$lioos biologiques ayant Irait aux régions polaires

.Âu point de vue biologique les dMerratiom de ^tansen

|ieuvent se réduire aux t'.iitv Minants : Ile la vie orgaiii-

(|ue dans les flaques d'eau sur les glai'e>. l'as (i«> \ ie aat-

nialc sur les plus hautes btiludes. Itans les grandes pn>-

fondeurs de la mer, |ia< trace de \ie. Ilieii i|iii |K>nnctle

de l'onstaler que la vie ail jamais existé aux iv^iions arc-

tiques. Et cependant où lam a-t-elle bien pu produira

SCS premières manifoUaticns, si ce n'est aux pôle»? Lr*

régions polaires ont dû n^cewairoment se refroidir In

]>feniières. C'est là <\iu' loinièrent les premièr<"s r<>ti-

ches solides. Il semlile uièaiu, si l'on en cruil la tfaéorK?

do 8en, que le |Kile arctique ait été privilégié h cet

égard. (Vest en elïel :tiiti>iir de lui ipie >iiit -^e dessiner

la [ireniière ehaitie de nuiulugnes : lu ciiaine huronieuiK-.

Alors que le» rt-giuns équatoriales étaient encore è une

haute température, les régions polaires élAient a»a
refroidies pour |xiuviiir garder la masse liqui<le déjà cim-

dcnsée à cette époijue. La vie a certainement dù ap|>j-

raitre dans ces océans arctiques qui furent les premiers

formés. Noos ne nous attarderons pas i rechercher si l'on

doit adinetti r une tni>nc>j.'i'nèse o\i une difienèsi- jn ni:'-

live, si la vie a commencé au pide arctii|ue ou au |>>>ir

antarctique, ou bien aux deux à la fois. (à> sont là dr»

(|uesli<ins insolubles. L'absi'nee de »ie dans hïs •:raniie»

profondeurs de la luer. constatée |i;ir \ans«'n, e^l ttéoon-

rerlioite au |ireniiei almnl. Uans le-^ grands fon<ls. en

elTet. la irni|i. rature est uniforme et conslantc, ellr vfi

suffisuiii l'i Mi |ienncllre les manifestations rtlale*. S<w
nos latitude-, non- \ i encontreronv une iii;"j:nill<|u.- l'aune

qui a été bien éluiliéc dans ces deniicres années. Com-
ment se fait-il que cette Ibone «HsparaiMe i memrv
que l'on s'approclii- des [Kiles'.' La manière dont vivent

les aninuux de- grandes jirofondeurs va nous ré|>ondrc.

Les V^étaux plnsmndomes, (iûtant du proloplastne en

se servaqt des radiations lumineuses, sont néccsuir«*menl

des lîlres de surface. Ils servent de nourriture k une
<!rande quantité d'animaux plasmaphayr* qui eux-iiicmr^

sont mangL-> par d'aulies plusmophages. Les c*j)éces ani-

males des grandes profondeurs n'ont que les reliefs du

rrpa-. Ii' |>i i>!o|i|.iviiie Ni\.int OU mort i|ui toinhe .m fivnii

I

de la mer. (Juoi d'étonnant que, sous les lalilutle^
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polaires, nù h mo pla.siiimioiiiu|iie rat i peu près ioipos»

siUe, k vi«> dt!s gran<k Amds qui lui est liée nécosaire-

nienl ne le soit jw* «•j;ali'mt'nl ? .Mais il i-sl un anln- fait

rouiarquabli' qui dégage de ei-lli' ohservaltun dirirlc

de l'abccnce de vie narine dan» les hautes réj^ion^

polaires. 11 est relatif am migraliiNis de certaines e^fK-ces

de poi«ofn et ra parlîeultcr li celles èa lfaren)>. D'après

qui'l'iiii"- n.iliir;iIiNli >.. ,111 iiiiniliic (li'>ijiit'!>. il faut cilor en

preiuièrc ligne le Uaïubotu^euis AndersaUt les liaren;")

partiraient do eerele pdaire. *e dirigeraient ven le sud,

\ien(li"aient ponilre dans des mri-s lenijuVées ^lrs je

milieu (le l'Iiiver, puis n lDin-neraicnl à leur puint de

dé|iart. Du nombre rimsidéralde d'obsertratioos étaient

déjii venues battre en briVIie cette opinion ; mais aucune
n'arail eu la valeur de relie Toumie par ^ansen. Il est

inconte>lalile que, si la vie est ab«<'nte des nen polaires,

aucun poitsfion migrateur ne pourra venir j iéîounier,

pniMitt'il «en dans l'impombilité dV rencontrer des ali-

ments. N,in>en nous dit éj;;i!(iiirMt i|iril ii'i jamaiv

<»b^>e^vé de vie animale aérieime s<>us les bauti^s latitudes.

La raina en cit Tacile à donner. Elle est de même oi^tv

que relie que nous venons d'ex|mser à pro|N)s de.s jmis-

MUis. Les liuméotliei'iiies (.Maminilères l't Oiseaux), ainsi

que l'ont démouti-c les es|M<rienres de Kanul l'iclel, peu-

vent parfaitement résister à des froids conudérabics. Mais

comment résistent-ils? En aujntMmlant leurs combustionsi,

II' i|iii' l i'ii ciiii--l.ile |iar raii;jmenlaliiin du cueriicieiil

respiratoire et de l'aiote eicrélé. D'où la nécessité d'une

nourriture particulièrement abondante. Mais, dans de
telles fdllililiiiiis di' lempécilmc, ;itictine autre esjH'fe.

laut animale que vi-;:i'l:dr, ne jieut sertir d'aliiiieuls. T.'esl

cette absence de nmii i iim >• qui s'est opposée au dével<i]i|H -

ment de la faune iuMuéulliermique pohïre. R. V.

LE DOYEN DES tiUIDES DE SUISSE

On vient de fèlei . à Ciritidelwalil. le Tll' aniliM ixiire de

Aimer, le dtijeii di'> jiuuies île Suisse. Aimer a fait plus de

KHI fuis l'ascensinn de la Jiiii^frau. du Nœnch, de l'Kiger.

du Wettorhorn el du Sclireikliorn : il est le premier qui

ait gravi tous les sommets, à l'exception de la Juiigfrau ;

il est le seul vivant qui suit descendu du Mœm-li sur la

Wcngemalp. 11 n'y a pas une seule montagne de l'Olier-

land, du Valais, des Grisons, de la Savoie et du Daupliiné

iloiil il n'ail alleiril l;i i itiir; piTMiiiiii' ri'nait leiilé ou

réu.s.si avant lui certaines aiguilles du iiiviit blanc el la

plu|Kirt des dolomites du Dmpliiné. Aimer, qui a eoni-

inencé le métier «le f;iiide à une é|M«jiie où les excur-

sions en haute munla;.'iie cliiieiit eii<me |h.'u frequentes,

a fait en tout plas de:2<l9 <i premières ascensions s. Aussi

est-il considéré, par les membres du Qub alpin suisM> et

par les touristes, comme un des plus célèbres pionniers

des AI|K-s. Aimer aflirme que, au emii's de «tes inmiin-

bnibics iiscensiuns, il n'est jamais arrivé le moindre acci-

dent il aucun des touristes qu'il conduisait; pour sa part,

il a été nmins iieuieiiv : en Iraxersint le ict de

Grintleiwiild, il re^iit un juin un Idoo de -^Un- ipii lui

enfonça plusieurs cotes et, en iSM.'i, comme il avait

entrepris, en plein mois de januer, l'aseeiision de la

Jungfrau el s'était vu oldi;;é de pa.s.ser la nui) eu plein

air, il eut tmi- \--~ orteils j,'eli'-s; d l'diul lui en faire

l'amputation. Depuis ce temps. Aimer vil retiré dan> son

chalet de Grindéiwald; il vient d'assister, encore pU'in

<le s;inlé et de helle humeur, aUX fétes 1(01 oot Célébré

sou 70* anuiversairc.

*0«

COLLECTION DE PORCELAINES DE CHWE

Al- ML'SKK IlL 1.01 VRC

t:tn.i.K(;TioN t. tiii.\MHiiii;n

Nous Unirons la série coiiinu-iirée dans La Sature '

en donnant un iiiapnin<|nc s|io( iiin-ii de lu Iruiiùêjue

{lériodc, épiN)ue K°liaii;.'-||i. C'est un vas4- à fleim à
(li'cor |H>|yrlirnnie (lù lirilii til siirtoul les teinlcs vertes

luniiiieusus si belles, dont nous avons |irécédeintncul

|mrlé. Gc vaso, d'une hauteur de 30 centimètres,

est divisé en Iniis /otMW parta^iées en çoniiiarlinienls

iiiéjjHuv duiis diacuD desquels o» rcconnaU les sujt>ts

priiu ipaux tirés du célMire poème chinois le Si-siang-

ki ou le l'avillon d'(kcid»'nl, n^fiardé comme le chef-

d'œuvre de la |Miésie lyrique des (Ihinois. Les srènes

décrites dans rot ouvrage ont été jH-inles maintes

l'ois par les céramistes, à différentes é|»04|ucs. Ils

s'insjiiraii'iil soineiil iiissi d'autres scènes de drames

el de légendes restés |Mqjulaires dans leur {lajs. Dans

la remarquable série d'assiettes et de phti de h
collertion, on nronnatt avec intérêt une antre scène

tirée du Si-siang-ki.

On vmt dans le fond de œlte assiette an marli

brilbmrocnt dt'H>oré, connue par les oolleeti«nenTS

sons le nom de Vitsuielle ntir haltes, un jeune

liiimme escaladant la i li'iture d'un jardin après avoir

jelé {Kir-dessus le mur s(^>s liottes qui tombent aux

pieds d'une élri'ante ('liiiioise surprise de t iril d'au-

dace cl ugilanl son évenluii. l'ius loin voici un autre

échantillon représentant des dievaux h la robe rose

ou de couleur non moins invraisemblable qui sont

d('H:rits dans le Pi-pa-ki on l'Histoire du lulb que son

auteur Kao-ton^-kia i (iiii|iosait vers la fin du qua-

liir/iènie sii'^cle.

1 II vase de la même époi|ue (k"lianj;-lli). inii n'est

autre qu'un pot à cuu cenliiuèlrcs de hauteur),

est d*one forme orifpnale et d'un déeor inlért*ssant

(ii^. -1. ('e sfinl (les draiîoiis se jonanl il:iiis des

ciiruuleiueuls de Ueurs el de feuillages jieinb d'une

seule couleur rouge cuivre. Tout les ornements se

délaclient sur le fond blanc du vase. Li figure 5

nous montre un Lohan, de tii oentiniètres de hau-

teur, assis sur un si^gc à |>anneaus au fond ^-ert

parsemé d'arabe»(|ues noires. Sa roln* est à carreaux

verts, jaunes el violets; il est revétu du manteau

rouge siu'erdulal. Les Lobans ou .Vrbats sont lesapù-

Ircs du grand Çakva-Nouiû, on en compte cinq cents.

Les {)rinci|ian\ d'entre eux sont au immlire de div-

buit. Tous sont très \éiiérés en liliine. surloul à

Canton. On va les contempler en |ièlerina;;e, dans un
monastère célèlire dont l'origine remonte à l'an 525

de notre ère. Us sont tous représentés en grandeur

naturelle par des statues en bots seulpté rebaiissé

de peinliix I dcdwures*.

Le Bouddiùsme ne fut connu dans l'Empire du

« Vof. B* <lu 8 a .iM inO, p. 151, et n* ISM, du
14 novenlire p. .'i7.'),

« Toj. m, du S juin 1817, p. 13t.
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Milieu ijuc vers l'.in ^ôf) .ivant Jésiis-( Christ. Il rLiil

upiHtrlé pnr des iiiissioiiiiaircs liiiulous, mais celle

religion ne se

|tro|iaj^ca d'une

façon M'nsilile

(jiic sous le n';j;tu'

de rem|)ereur

Ming-ti, l'an

de noire ère. Elle

lut enfin oITieiel-

lenient refoniuie

en l'an r»lô pen-

dant la diiréi> de

la dynastii! des

Tsin, ronaneneée

en 200 et (|ui prit

ûn en 420. avant

duré fcnl cin-

tjuanle-4-ini| ans.

La figure \ re-

présente Cliëou-

Lao, dieu de la

longévité (20 cen-

timètres de hau-

teur), assis surun

rocher el tenant

un sceptre ù la

main, l'n axis et

une grue, oisi-au

du ciel ap|K)rtaiil

le boidieur. sont

accroupis auprès

de lui. L'i rolie

de dessus du dieu

est de rouleur vert tendre el |tarsem<'r de médaillons

vert Coneé; eelle de dessous, d'un émail tn''s brillant

ojmme la première, est d'un

t«n jaune clair sur le<|uel se dé-

taehetil des araliesques verles.

(À>s deux sLiluetles, le Lohan el

le l'iiéou-Lao. sont aussi de

ré|M>(]ue k'hiin^-lli, r'esl-ii-diiv

de la troisième périinle.

Dans la (pialrième |H'>rio(le

de la porcelaine chinoise, épo-

ipie Yung-l'eliin}.'
(
I72r»-I7r»(>)

et Kien-I.ong ( I7.'ti- niUi), les

belles teintes vertes sunt moins

en lioimeur. Il'ailleurs on ne

savait plus les l'aire aussi belles

«|ue celles de rép04|ue prértW

dente; elles s«inl remplacées par

d'autres couleurs qui ehangeiit

totalement ras|ieet de la décora-

tion. Ce sont les tons carmitis et

roses «|ue les artistes ont su tirer

du eblorure d'or. Voici, (ij^ure i»,

un oiseau merveilleux. Ses ailes

table. Oetic fpiatri^'me époipie semble avoir été («mr

l'art céramique celle de son apogée, pendant les pn^

miers lenip» »iir-

litut. Mius le r«'-

gne de Yuns-
Tching qui n'j

dun"' que trviit-

ans. La variété

étoniianle des A*'-

cors étîiit sur-

prenante ainsi

que ré>clat de»

couleurs em-
idovifs. l/eni|»-

reur kten-LiHi::

vint ensuite: il

él;iit, comme srti

prédécesseur,
grand protiHli'ur

des arts el sut

protéger la eéra-

mique avec iint

grande libéralitt'.

Les deu\ lioai-

nu's. N i e n cl

Thang. «|ni uni

dirigé la manu-

i'aelure iiii|M''ri.ii<

de King-le-ehiiu

pendant la dunr

de ces dvux r«^

gnes, méritenl à

tous égards !•

titre de grands

artistes. Malheureusomeiit la décadence vint ntpidi^

ment après la morl de l'enqjereur Kieng-Loiig. »-ll«

eounueneait déjà preM|uu veis

la lin de s«ui règne.

La figure («rst une |MirceJaiii'

de la tmisième |>t''ri«Hif laltri-

quée sous le règne de rt-m|"e-

reur Ouan-h ( 157.*)- Mil 1*), deb
d>nastie des Ming, et n^préseiiti

la déesse Kouati-iiui ( 4tl cen-

timètres de hauteur) delioul.

tenant un vase h la main. S«
manteau est à fond jaune onr
de médailbms veris n)él.ingë> ii<

Ions violets, la robe de J»»>vtU'

est ver le el le voile qui rmnr
en parlii- la tète est Liane .ivn

décotes verts. Da!is le Bouddhismi
chinois, le rôle pré|>nndéranl

appartient à I ^mi-l<>-fV>li . k

Ibniildha éternel, et aux dtrui

ISiHlbisattvas ou l*ou-s;i, Kou.in-

inn, qui |i«>rsonnilie la rharilt-

la grâce divine, et Ouen-cb^rti.

el sa rpicue muge el vert. >4»n (on de emileur feuille
| inc arnalion de la S4 ience. Le IVKlIiisallvas k<iuai»-iru).

morte a\w m"> joues roses, sont d'un brilbiul iiiimi-
j en iJiine, esl lu plus souvent n-préseiité sous U

Fig. I, — \:f-f ilrciin' lie Mijii'< lin'', ilu |«ii-iiti} rliiii<>i« Ir Si ^uiti;: Kl

im le |ii«iUon d'Uccid«ni. Troi»iimc {wriodr. É|hm|uc <I« k'lwu|:-lii -
1*25'.

fif. t. - *J»i' . h I lîiM |inl .1 l'uu.'

awc d«-<-or nufe ruiMi-. t.|»i<|iii- île k'Iuii-^' lli.
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Fip. 3. — SlaUiollr rfjinUi'iilant un Loliuii, Fjp. 4. — Sliiliirllo n-pi^wnlanl CJM'nu-Un,

a|Mtln> <lr Çaliyn-Mniini. <lia<U <lr In lnn|i^vi|i-. aviiiil ,i <'ôli'-> un axi* et uiio gmr,
f.|ini|ui> k'Iinii'j-lli. (Tr«i>ii'ino |»Tiftifc'.) ^|mm|ii<' k'luii):-ll). iTnii«iriiic |irniiili-.>

•j^ Oix'au fitnUi«lii|iu-jM>M- »iir un roolnT, ilrcor nol;*-lii<itiM'. KiK.tj. - l-< <li !•'••<• koiuii-tiiii iU-IhuiI, U'iiiiiil un «as« à In nuiD.

Qu.i(iii'nii> p<Ti<>il«'. TmiMt'im- |ii'|'i<mI>\

É|>oii:<' hi'-ii l.'iiij ilTrii"i l7'.»'il. É|i»t«|UP Ourii-li, iKiM-tir' ih« Vuig, (1573- IrtlOi.
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forme d'uni' IVmme. Ellr «'sl tantôt la »li''»'Ss<' yrty-

Iwtrici" t\t' la mt'r et d»*s naufraf;i''s, tantôt ifllf des

ri-iiiuKs fl (lis l'uliiiits. Kiman-inn l'st aussi l'inrar-

II (lion <Ic l;t |iiftr filiale; on la rL'jirt'M'nli' alor< av.f

nulle bras. iJaiis les pajs orienlaui autres que la

Chine, elle reprend, ihins ce dernier cas, h forme

musciilini'. ayatii traits d'un jeone bomme im-

berbe de du-tmil à viujjt um.
Nous n'énumémons pas ici tontes Ira rar^és que

M. Cratiilidicr a su réunir dan>- iiiii-.v Ilnenous

est |«>ssil»Ir (le donner que l'asiiLi t di- i(iu l(|ues-unes

des |>lus iH'lles pièces des quatre premières périiules

de l'art céramiiiue de Chine. Lsi cin(|uième épo(|ue,

où la dw'adenn» est presipK- coniplète, est aussi n--

présentée dans cette galerie exceptionnelle par quel-

ques écbantilloos. M. Grandidier ne pouvait la né-

gliger inniplèleoient, ne serail-i-lle entreviu' ipic

pour faire comprendre aux amateurs la dégénéres-

cence de cet art si intéressant.

La décadence a commencé vers I VM\ et se ( (m-

tinne jusqu'à nos jours. n«'pendanl. tli-puis quelques

années, M. (irandidiera pu ( Oiislater un eertain prt>-

^rès. Les artistes modernes savent donner aetuell**-

ment à la |H»nclaiiie dite (lamiK-e et à relie d'un ton

ruu^c cuivre une certaine perfection qui fait espérer

peut-être pour ravenirun certain relèvement de l'art

céramique en Chine. Auntr TissàitMiB.

-

LES ÏËPÂITS DES RAYONS X

Tous ceux qui ont ()|iért' pendant lon^itcmps avec les

nouTeaux rayons ^ :k i -kI,ni à Irur attribuer une action

bien mite sur la surface cutanée qu'ils frappent. La

peau exposée pendant longtemps à la radiation du tube

ilevicnl le sii-ge d'une inflammation plus i>u moins pro-

noncée, avec chute subséquente des poils dans b ré-

gion atteinte. Mais personne peut-être n*a eu autant h souf-

frir de celle action des rayuns \ qu'un r n i i -jKiiul.int de

notre confrère ISaliirc, (|ui. sinis s<-s iiiiliaies S. J. II.,

décrit dans les termes suivants les désaj.'rémcnLs qu'il a

éprouvés à ri*^xposition indii-nne de Londres m'i il a rem-

pli les fonctions de « (lénion>li-ateur |Miur les rayons X ».

H Je commençai, dit-il, les expériences publiques dans

les premiers jours de mai, et j'ai imursuin mon travail

depuis lors sans interruption pendant plusieurs hennis par

ji oi . Il.iiiN 1.^ di ii\ ou trois premières semaine-., je rTeti

resMinlis aucun luconvénienl, mais au bout de quelque

temps apparurent sur les doigts de ma main droite de

nomhreiises taches foncées qui perdaient s<ius la peau,

peu à peu elles devinrent très douloiueuses; le reste de

la peau était rouge et fortement enflammé. Les applica-

tions d'eau blanche dont j'espérais quelque soulagement

n'eurent qtt*une action pasagèrc. Ma main mo faisait si

mal (jue j'étais conslanunent oldigé de la baigner dans de

l'eau très froide el je crois que j'aurais été obligé de

reooDcor h na situation si je n'avais eu la bonne fortune

de recevoir, d'un médecin assistant aux exirrienres, le

conseil d'enqdojer, |Htur diminuer la !^oul^rance, un

onguent particulier. L'irritation de la |»eau diminua Ih-.ui

coup dés que j'en Gs usage, et j'ai pu éviter au moins,

depuis lors, l'une des actions désagréables à«» ravons X.

Dans l'intervalle ce|iendant, l'épitome s'était dmaéchë;

il était devenu dur el jaune cooimc du parchenuo e(

cnnqdètemenl insensible; je ne fus donc pas surpris Iins-

ipie ma ni;iitl se mit ;i p- ler. (j'Ilc d('s.i;.'n''aldi' >|'<'Tdtir.ri

terminée, je me considérais déjà comme ucrliuialé aiu

i-ayons; mais je ne tardai pas à m'apercevoir de nm
erreur: les mêmes «ymptônu's reparurent et le oontel

épidémie prit le chemin du |)reinier. Mais bientôt il sS

ajouta un autre iinuin l'uit iit : vers le milieu de juillet

les extrémités de mes doigts enflèrent cotmne s'ils devaient

éclater, et, |K)ur comble, je remanpiai |Miur la [•l'ennère

fois que mes ongles euv-mémes étaient attriuU. t , fui Ir

ooromencement d'une longue période de sérieux ennui*

et de vives douleurs, qui cependant me laissèrent on pea

de repiK lors«pie sous les on^îles se dégagea un li'niidi-

incolore qui s'écoula juM|u'à ce que les *iiigl<>s tiiwnt

tombés. L'eoflnmdes iloi^ts diminua d'abord, niais, lors-

que les nouveaux ongles furent arrivés à la moitié de

leur longueur, li^ douleurs recommencèrent et je ne pe^

l».is s|||i|Hii-lor la moindre pression sur le lH»ut des doigt<;

l
'x ntiijlcs qui tombaient étaient noirs et tri>s durs ; on

K l'rt'scnteni l'état de mes mains quand je dirai que je fv

oldi;;i'' lie laisser mes doigts ilans ries liauilag'"- jwndani

plus de six semaines, (^est si-ulemenl vers l<> milieu

d'août que ma nuin gauche eoinmeni.'a i son tour à ètiv

atteinte: jus«|u'alors je m'éliis «n ,'t(r{ M>rvi de b

main droite pour la manipulation de l'écran : jr

m'attendais natun'llement à repasser par les inênM>s

désagréments. L'épiderme de ma main drtiiie éiait

tombé pour la troisième fois et il ne semUail pas qu'

ce dût être la dernière. l'iusieui-s médecins avaient

examiné mes mains avec beaucoup d'intérêt, mai*

aueun d'eux n'avait pu m*iwli(|ner le remède. IW
tînir, il me vint h l'idée i\w tout mon mal provenait

de ce que les rayons provoquaient la destruction dr

l'huile sécrétée par la peau, el qu'en la remplaçaM. «0

pouvait éviter leurs plus mauvais effets. Je me mis aku»

à frotter jouracllement mes mains avec de la lanolioe. <l

je portai dès cette éjKKjue dis gants en peau de chovrrM
qui ne tardèrent pas à être saturés de graisse. Je ne p»-

lends pas avoir trouvé un traitement prévralîf ah»la.

mais il est certain que le mal a beaiiroii|i diininu.'-: l'^-ji-

derme de mes mains n'est plus tombé, i ejN iulant je o<o-

state quelques symptômes d'une nouvelle chute. Le«artiiw

des rayons X sur la p-an sont, en résumé, ln*s semblable

à celle il'utu' violente insidation. avi^ cell»' difli^rrao-

qu'elle se présente, dans les cas îles rayons \. sous un-

forme plus concentrée. J'ai perdu trois épidémies dr

la main droite et un de la gauche, quatre de mes ongles

ont disjiarude b main droite, iIi-iin d>' la L'.Mu lie. et In i'

autres stml prêts i tomijer. Pendant plus de sis seiuaioes

j'ai été inca|iable de faire quoi que ce soit de ma nsH
droite et je ne puis tenir une plume «pie depuis la p-rli-

le mes ongles; seltni toute piiivision, mes mains or

reprendront leur état naturel que dans un mois sa

deux, s

Le récit des désastres causés dans le derme if

M. S. J. II. ponmit effrayer quelques personnes qv
tiennent à leur peau, et les éloigner pour tmijour

du tube imiducteur des mystérieux rayons ; cW
poun|uoi nmiB croyons devoir insister siu- le fait qw
les premiers désordres se sont produits après plusieor-

s(>maines d'une exposition quotidienne à l'acliiHi d'oc

tulie asser. piiissint |tour permettre des déinoiiiUraliae.

puldiqui^. Quant la cauM> des détériorations obserrtVs. <v

imurrait peut-être b trouver dans l'action décomponal^

des rayons X, que révèlent les phénomènes électrique
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dans les gax qu'ils Iravenviit ; s'ils agissent de nièuie sur

I0 liqunlcs de notre atpnlme, il doit en nfemlter. aux

l'ii'lniil* qu'ils rra|i|i('nl, la inisf imi IIIxtIi' lir siilislitiu'cs

«l'iiit*» i>u iilcaiiiK-s, Cl) ({iianlilé Ivi'-i |M-lil*< il i-st \nii.

nuis dont l'effet doit être à la l<in<ni<' <li' il<'-s4>ivaiiis)>r

oomplèteincnl 1f<« tissus : ct*t peul-^lrr si ce |iliénoniëne

que l'on doit atlriliurr l'vrlion diverM dra rayons X fm
les bacillp5, îtilmi"!»' pr «|ui'lt|m*s oltsci valciii-s, iiiôc |i,ir

d'autre». Si les rajonn agisNenl aprè» l'inoculation ils

mettent le Ineille dans nn milieu qui le détruit ou Tatté-

riui'. Mais au eoiilraire, dans iitn- riillurf, les lii|iiidi's

nuisible» au iMicilli' ne si- pi'mlui.M^'nt |ias cl l'action îles

rayon» est nulle N<>us no donnons pn ceti*' iiléc cnmiiu'

resi>ii"--i<iii il'iiii fait, mais il nous a |t!iru inlt-rcssiint de

b suuiiicltrt' aui jM-iNi<nno< outilléo> pour la vérifier.

C-E. G.

L'EXPLOITATION DES

TRAMWAYS ÉLECTRIQUES EN AMfiRiaUE

AFPUGATKms INVIlIftBS

Les tramways jouent on rôle apital dans la vie

américaiiii*. I.nrs de la fiindatioii d'une ville, il arri\e

bien souvent que les rues sont à peine indiquées

par des trottoirs en planches ; b drculation y serait

iHen difficile ; aussi étalilit-on une voie de tramirays

moins roûleuse «pie les Iravaiiv de voirie «pril

faudrait exécuter; c'e:>l, en oiiln-, un excellent

moyen de faciliter la vente des terrains et, par

(•rirf.r-((iii'nt, le <lr'velt>|i|it'iiM'iil tic la cité naissante,

ihiiis le:i agglunuTatiuiis iiupurlanlos, les tramways

sont le meillenr moyen de dévclopitcr encore le

territoire compris clans les limites de la ville, qui

(hiTche, connue toute ville américaine qui se

respecte, à devenir la biggett ht the wortdt ils y

sont indispensables, d'ailleurs, par suite de la lon-

gueur énorme H du mauvais entretien des rues.

On |>eul dire 4jue la jjrosjjérité des com|ia;;nies

de tramways est le meilleur critérium de la prospo-

rit<' (les s iiin'rii liiies. Aussi, par suite même
de l'iniporlance |trépuudéruiite qu'ils ont prise, les

appli*|ue^n \ une foule d'usages [m u crninus en

France.
Nous ne parlerons pas des transports de marchan-

(Jis4>s dnns d^s wagons spéciaux, bien qu'ils tendent

à se dt'volopper de plus en plus et n rulent de grands

services, snrtont |Miiir le transpnrl di- jinMlnits

agricoles dans les cain|Kignes ; nn utilise les tram-

ways même pour les diéménaftements ! Des applica-

tions du même ordre sont réalisées en France. Il en

est de nièine du traus|iorl des lettres, qu'un a

commeiWM^ à acclimater rhez nous ; mais, aux fitats-

Uflis* des wagons s|iécian\, aména;^és ciuinne les

wa^fons jK)staus des urandes lignes de chemins de

1er, circiilt^nt sur la plupart des réseaux de tram-

wavs; leur apparition ne date que de deux ans et

ils sont déj:"i très répandus.

La première application des tramways en dehors

du troasport des voyageurs a été le nettoyage des

rue«. Los compagnies de tramways ont tout avanla{je

à tenir leurs voies en lion état de |iropreté ; souvent

même elles y sont contraintes par les termes de

leurs traités avec les villes. (In a donc été tout

naturellement conduit à établir des balayeuses, des

cfaasse-nei^'c et des tonneaux d'arrosage dreulant

sur les mils et einpmntant la même finoe motrice

<pie les \oitures ordinaires de tnmways. L'unifor-

inilé du matériel |)ermet de ri-aliser de sérieuses

économies dans les dépenses premières et dans les

Irais d'e\]>lni!,i!!nii : clic est très avantafjeuse. en

outre, au |H)iiit «le vue du [lersonnel. iNous avons du

reste déjà mentionné plusieurs de ces apfiliealions *.

Les halaveiises et les chasse-neiL'e sont l'ormés.

comme le reprt>sente notre graviure (lig. 1), d'un

truck très robuste sur lequel sont montés des bakôs

inclint'-s et des brosses rotatives. La caisse de la

Miitnrc est courte ; le mécanicien ~ li' molor-man—
se tient sur la plale-lurmc d a\aut; les employés

chargés de la numceuvre des leviers qui él&vôit ou

aliaissent les hrosses, ainsi que des commutateurs

qui règlent la vitessi- de celles-ci, sont placés ù l'in-

térieur de la lofsette d'ob ils peuvent se rendre

compte de l'état des voies. Ia-s brosses rotatives ont

lir» centimètres de diamètre; elles sont entraînées

par des moteurs spéciaux: leur mouvement est donc

complètement indé|icndant de la vitesse d'avancenu'iil

de la voilure. De cette façon, si la résistance à la

traction est trop grande |>ar .suite de l'accumulation

des neiiiies, les brosses continuent h tourner h pleine

vitesse si on le désire; la transmission du mouvement

entre l'arbre des moteurs et celui des brosses se fait

au moyen de chaînes.

pour l'enlèvement des neiges, surtout dans les

contrées où il en tombe parfois de grandes quantités,

on emploie aussi des dispositifs 8|)éciaux : à Minnea«

|xtlis, par c\em|ile. on a placé à l'avant une sorte

d'excavateur tornié j)ar une sticcession de godets

comme dans une drague el qui otcupc toute la lar-

geur de la voiture ; la mifse ramassée par chacun de

ces seaux est éli'vée jusi|ir,-i la hauteur du toit de la

voilure cl de là déversée sur les côtés oii un solide

contrevent la chasse à une distance suffisante des

rails, l'elti' puissintc machine était actionnée par

6 moteurs de 'JU chevaux et la voiture était entraînée

par i moteurs. Le courant était pris sur la Kgne

ordinaire par deux trolleys placés à la suite l'un de

l'autre (fig. 'iL

Une des métliudes les plus enqdoyéi's l't (jui donne

d'excellents résultais, quand elle est utilis^'t^ dès le

début des i hutes de neigi>. consiste à placer à l'avant

de chaque voiture des racloirs lormés de planches

en bois inelmées par rapport h Taxe de la voie et

qui rejettent la neige sur les cédés des mils. Chaque

voiture étant munie de ce dispsilir, le sol est con-

stamment nettoyé et la neige ne peut s'accumuler;

on parvient ainsi h maintenir les voies en Imhi état,

même p<'nd;inl les plus gmiides tourmentes de

neige; nous avons vu, sur la ligne de l'lymoulh and

I Toj. TûUeda matièrti, 8* lérie. ttlS-lSM. et n* IMR,

lin S d^-cmbre iflOS, p. 10.
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Krnsiii;;ton. dans TKliil de M.>ss;i( hiisplts, l:i vniluri'

s'avîimer oiUn- ilnix vi-rilalilo iiiur.iilli's tir iiri*;!'

moins aussi iiiuilfs i|uVlli-.

Ix's Ininiu.'ijs d'arriisa;j«' sonl ('•;iali'mi'iil In-s

ri'-|t:iiidiis vu Ani(''ri<|uc. |U se rnm|Kt»«>nl d'uiu* vim»

tun* à l'inlrrieiir

de la(|iicll«> if.i

disposi- un rt-ser-

voir contenant le

liquide. O n-
scrvoir i-oiumu-

nti|ut> avec les

rampt*s d'arro-

sa^v placées sur

le dcviint et sur

les c«'ilés de la

voilun* : des van-

nes mantruvrëes

|kar des pédales

|K>nnetlenl d'ar-

rêter le jeu d'une

i|uelcnn<|ue ou de

toutes les rampes

d'arros:i<»e. «Mini-

me les rues amé-

ricaines sont sou-

vent très lar^'cs

et que le trali<-

de* voilures routières y est

on a cherché à les arrost?r

j^i'ur en une S4'ulc

l'ois, l'iiurcela on

dis|M).M> sur la voi-

ture une ram|H^

latérale d'une
lon;nieur ronve-

nahle, comme le

représente la

nature :i. La voi-

ture pass4> :i gran-

de vitesse el la

nie est arrost'-e

en un instant.

C'est tout ce qu'il

y a de plus

américain, mais

assez dan;.'en'ux.

Aussi, dans ces

derniers tenqis,

a-t-f>u s(»nfié à

placer sur les

voilures d'arn»-

sai^e une |>i-tite

jKunpe rotative électrique qui fournit de l'eau sous

pression; on [nmiI ainsi arroser sur une lar;:eur de

lî! à 1.") mètres de chaque côté de la v«iitnre, c'est-

à-dire qu'inie ruede ^r> à *JS mètres irutétre arrosi't^

en une seule l'ois.

(iràce h ce*, dispositions, les compaiinies de tram-

wajs pt^uvent maintenir leurs \oies en Inm étal avi'c

Fig. I. — Vue d'un ininway j i>iil<>«<;r la nei^e en Aiiicn<|Uit.

souvent tW's laihle.

sur toul<> leur iar-

(ig. i, — UM«t«-iM!i|:e à Mcataleur, emplofi en AiiM-ni|ui!.

le minimum di' lenqis et de main-d'œuvre. c'est-;i-

dire avec le minimum de déjienses ; aussi rus;ii;e

des appareils que nous venons de décrire se répaïui-il

de plus en plus.

l'assons maintenant aux a|>plications réalis«'>es par

les rompa^mies

(>our le hicn-étre

et la commodité

du public. Nous

jiourrons citer les

tramwajs-amltu-

lances qui sont

emplojés notam-

ment à Saint -

Louis pour le

transport des

hiessés. On s;iit

qu'à ihiris, une

voiture S4*nilila-

hle a été nùse en

service par \':n\-

ministration mi-
litaire. L» sollici-

tude des conqia-

yiiitîs ne s'arrête

pas aux hiessi's,

elle va juM|u'aux

morts ; on a créé

des tramways funéraires ou pour mieux dire des tnim-

ways-corhillards dans lesquels les morts sont conduits

h leur dernière

di-meun* . Otte
application a été

n''a!isé<' |Miur la

[iremière fois à

Siin-Krancisco. «-n

18'.»:.; elle a été

depuis reprise

par de nombreu-

ses conq»a;;iiies

en Amérique (et

même en Italie).

Le tramway l'u-

néraire »le S:in-

l'raiiciMo fran-

chit les ir> kil<»-

mètres qui sépa-

rent la ville du
cimetière r n

jtlminutt's, c'est-

à-dire à la viless4'

de 2(1 kilomètres

à l'heun'. I^es

Américains ne connaissent pas les allun's d'enti-r-

rement ! Li voilure, |N»inte en noir, a 10 mètres

de lon;;uenr: elle est [divist'i» en deux se<-tions.

L'une d'elles est oci'H|M''e par le corps et par les

[M'rsonnes ipii lii'nnent les cordons du |xié|e.

seconde l ontienl la laniille ; elle pi-ul recevoir |ht-

sonnes assises sur des lanleuilsen [M'Iuche vvrt olive
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ionc^. Le tout est d'un luxe sôvt'^rc et, suivant l'ex-

prcssion d'un journal du pnys, » la ronvemuicc,

riVononiii' et le bon j.'(iùl du s*T\ïce s'n|){ili(|uont

aussi liicn au riche i|u'iiu piiuvn'. d (!)

Knfin, |K)ur terminer, nous [Kirierons d'un sujet

un peu plus gai :

des prlies de

plaisir — des

tn»lle\-parlies—
si répandues
main tenant en

Amérique.

Dans le but

d'imiter le pu-

blic à voyager,

Iesc4nn|Ki finies de

tnmways, dans

«vrtaines vilb's,

ont acheté de

vastes terrains

qu'elles ont Irans-

l'ormés en parcs

et où elles ont

orfîanist' des at-

tractions diver-

s<*s : jeux, con-

certs, siNTlarles

en plein air. feux

d'artifice. Le public s'y rend en prand nombre et,

suivant les mu'urs anu'ricaines, y va par jirou|K>s;

de l.j est venue

en (iraiide |»nrlie

l'idéi» de louer

une voiture de

tramways entre

|MTSoniics du mê-
me }!ron|N- pour

se rendre au parc

|)our tin pique-

nique ou pour

une promenade,

(l'est d'ailleurs

un délass«>ment

lr«''s répandu,
après les chaudes

journées d'été, de

monter en trolley

et de l'aire une

loii^'Ue promena-

de dans la ville

et les i-nvirons.

On fend l'air à

grande \itess«^,

a» qui ralraichil, et l'on cause en roule. Peu à peu

on en 4>st venu à décorer les xoitnres, ;i y wrvir des

raCraichissemenIs, :i y jouer de la nmsique. Itref, les

parties de plaisir en lramvsa\s sont ileveniio un

passe-temps lavori des Américains.

hernièrenieni, le l'i jnilk'l, les (".bevaliers de

i'yihias ont organisé à Chicaj^o um* partie de ce

ff^. ô. — Tramway «m|>lo)<' pour l'iirrn«age <Im rue*.

fif. i. — \ve. iiitfrit'Uiv «l'un ininiway étrctrti|Ui- |iuur |i»r(i<>s J<< |it;ii«ir.

genre qui ne compn^nait pas moins de H voitures

l'nisimt une procession de plus d'un mille (ifiOO nu--

tres) de longueur. Vingl-<'inq mille personnes lurent

transportées ainsi dans la même journée, avec six

orchestres et deux compagnies de tambours. 1^

promenade se

c4Mnposait d'un

circuit de iO mil-

les (6i kilunu''-

t réside longueur.

I)at«s ces par-

ties de plaisir, la

voiture est bril-

lamnii'ut édai-

n'H»; parfois elle

est orné»' de lan-

ternes vénitien-

nes, toujours de

drapeaux et de

banderoles. A

l'intérieur, une

troupe de nm.si-

ciens, des pitres

amusent les in-

vités. . . et les |)as-

Mints. Parfois les

invités sont dt»-

guisés pour ajou-

ter à l'allrait. Sur certaines lignes, dans les envi-

rons de Philadelphie, on conqite jusqu'à 70 ou

SI) parties de re

genre cha(|uesoi-

rt'r. (junme les

d<''|H'nses st' n'>-

partissent sur un

grand nombre de

personnes, cha-

cune d'elles a peu

à payer, et les

com pagnies en

retirent un béni'>-

fic4' asM'z «lonsi-

dérable . Aussi

,

onl-«'lles con-
struit des voitu-

res sitt'ciales, très

luxueuses.

I,a ligure ir4'-

pré>enle l'aspect

d'une de ces \oi-

tures en serviiv h

(Chicago. Klle a

.V',(iO de Unt-

gueurinlérii'un' et 'J'",7.'ide largeur; les plates-formes

sont très longues. La ilécoration intérieure, pointures,

tentures, est vert et or; les fauteuils, au nombre de

le», Minl en o>iiT et nmnis de coussins en peluche.

Les courroies qui p4>ndent d'une rampe en bronze

ovulé sont en siiie. Le plafond est en érable dtVoré

d'ornements en relief. Les plalonds des côtés sont
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peinU en Men et er. An centra dv plaibnd. dans les

iirncraenls en rHii'l^. sont (lis|V)-.ri s ."> Inm|)<'s à

incandescence de Iti bougies et ù chu(|uc extrémité

sont moulées 81 lampes miniatare. H y a 10 autres

lampes de iO bou^iies sur les cotés de la voilure,

soit en tout 57 lampes à l'intérieur; chni|tie pliite-

fonne est éclairée {uir It lampes de 10 bou^iies. Un

tapis est placé sur le sol, et les fenêtres ainsi que les

portes sont fiarnies di- tinliires en |>fliiihc, hrs

cuil'res contiennent les |>ro\isions cl les ralriiicliisse-

ments. La voilure est suspendue avec un soin par-

tienlier |Miur éviliT le liruil et les trépidations.

11 nous a paru intéressiuit de donner ces quelques

détails sur ces emplois peu connus des tramways

électriques, car ils «ni une grande inqiorlance |M)ur

les «ompngni*^, soit en diminuant les frais d'exploi-

tation, soit en augmentant les recettes, et ils ont

rendu de réels services an public. G. Pmusim.

LE PRIX DES DIVERS ULUinNANTS
Les prix des iiialières premières servant :i l'éclairajje

soot si variables avec les pajs, les droits d'entrée et

d'octroi, les dreon«tanees loêdes, etc., qu'un tableau

riiiii|i;it-:itif s*' Inuive toiijuiirs enfarlié d'inexarliliide

loi-squ'oii veut en faire l'application ailleurs qu'à l'endroit

même oft ce tableau a été dreaé. Mais si ces prix sont

essentiellement variables, les consommatinns de différents

fojcrs d'une inleiisilé lumineuse donnée s«nt aujourd'hui

connues avei toute lu précision que eouiporiciil des dé-

lerminatioDS dans lesquelles interrienneut des grandeurs

pholométriqiies.

Parmi les rerhcrclies les jilus récentes et les plus

minutieuses, nous citerons celles faites par la Société

d'éleetrieilé de Cologne de janvier 1895 il joinel 1896,

et iliml résultais ont été nVemment pn-senlés à la

Ireulc-sixièuie avseinlilée annuelle tenue à Berlin |iar la

DeutêchtH Yerein von dit und Wiisierftichniannern.

Nous croyons utile de résumer les résultats présentés

par la Société d'électricité de Cologne : ils permetinint

<le calculer rapidement les prix île revieiil de la luuiiri i',

connaissant les prix des matière» premières servant à

l'obtenir. Les consommations 'sont rapportées i m foyer

lumineux normal de 10 unili'^ llerner ou IV bougies

décimales (sensiblement I.G l>ec ll^ircel).

/NCOatfeaiMMce par télerlriciy. — Les lampes ordi-

naires conaanuoent environ .'i.ô watts par bougie déci-

male au début de réclaira);e, 5,7 watts par bougie déci-

male apri's 500 heures, suit en moyenne 5,'! v«atts par

bougie décimale ou û6 watls pour la lampe de 16 bou-

gies. Le raneuveUement de la lampe se fiiit après 500

heures de service,

. Gai de houille avec papillon. — 11 faut consommer

10 litres de gaz par bougie-heure, soit 160 litres par

heure |KUir It» li<uif;ies décimales.

Gdide houille avrc brûleur Argand. — La consom-

mation horaire est de 155 litres.

Gtt» de kouiUi atec brûlettr de prieiaiùnt aysttme

bernent. — Le bec de 79 bougies consomme 450 litres

|>ar lirure. suit IDO lihi s |i;ir heure pour Wi I>miih|,.^

Gai de houille avec récupéndeoTt tjftleme Hicmen*.

— L n liée de 01 nou^ coaaoaune SOOlltrsspar heure,

soit 7!t litres |iar lu-ure pixn- lli !Mtuj,'ies.

Gai de houille ut'er la lampe Weiiliam. — Un obtient

68.4 bougies aver 500 litres par heure, cequirorm|Md

à une coMsoinmatirmde/Olilres parlieiin* {lourlOliiiitjHa.

Gaz de houille avrr brûleur plat de Siemens. — O bet

produit 83,.') iiuu.n ^ ivec 500 litres de gaz à l'heure, aiil

une conaommatiou de Wi litres par heure pour 16 bomiin.

Cas de homtte aeee brûleur à ineandeMeenee. — ln
meilleures mancleiu'^ actuel* consomment lilic* pi

heure et par bougie, soil 52 litres {lar heure |Mur

16 bougies. La durée du manchon doit être comptée)

"r>() lieuii's.

Incinuietceiwe par l'atrnol. — L'alnwd à l |N»ur llHI

produit 41 Itougies « u i onsmuniant lUi.S centunèliff

cubes par heure, toit 40,9 orutimètres rubcs par bcsic

pour 16 bougies. L'alcool i 90 pour 100 produit âX.:>

iHUigies avec une ri>ns<imiiiution lioraire di' '.t7 icntiinr-

tn's cubes ou 40,5 centimètres cub«'S d'alcool (>ar beurr

pour 16 bougies. (Nous ferons remarquer ici que h «a-

sommation indiquée psi plus Tiililr \u>nr T iIcihiI '.i '>Opoar

100 que pour l'alcool àHi |H>ur tllO. du .uueliu remit danr

l'alcool pur, au point de vue de l'éclairage . en le mouUlaiit.

La faible différence entre lescliillrcs trouvés nous «'mbl'

devoir étn- attribuée plutôt à des erreurs d'eipérieocc.i

11 faut ajouter au prix de l'alctKtl le renouveUenwut i»

mandions après 5r»0 heures environ.

Pétrole lampant. — La consommation horaire al ér

70 centimètres cuhcs pour les iM-tiliN lampes et îiO rciili-

mètres cuIk* jKiur les grosses, toujours pour 10 bougii^.

La consommation de la nu^che est insignifiante et a^
}:ealde, elle wniît à peine de6 centimes pour 100 b<aro

d'édairaj'e.

Acétylène. — Les becs à acétylène consomment «i

mou-nne 7 litres par heui-es et par bec (larccl, soil 11

liin s pr Ik-iid- iMiur 16 bougies. (în kilo<;ramme de or-

hure <le calcium priHluil piatiquement 'JKtl à TitlOliir'-

de gaz acétylène. Une lauqie à acétjlèue prtkduisant U>

iMJUgies consonune donc 58 i 40 granunes de carbnie it

calcium par lieurc.

.Nos lectem-s uni ainsi entre les mains tous leséléiiiiMil-

nécessaires leur permettant d'établir les prix de revifiii

des divers illuminants en fonction des pria des nialièm

premières. E. B.

L'ESSAI DES HUILES

PAR oxmTMm

On Con«idr"'ie, aujoiniriiui, les liuîles véi.'él:ilfs comn-'

forméi's. en ^iramie partie, d'éléments non s;iiun >., i i"*!-

à-dire de composés swceptihles d>- S4< oimpleii r i<3T id-

dilion de divers corps simples : l'iode, le brome, etc.

En s'apptiyanl sur ces données, différents rhimistc* wi

imaginé des méthodes d'essai qui consistent .'i d(rs<T l'i'"l'

(Jlubl) OU le brame (Lcvallois, Ualphen) que tixcnl b
huiles. L'expérience a démontréque h iiroportioa de

lallutdc absorhé variait sui\flnl la nature de rcchanli!l<iD

examiné, mais restait sensiblement égale pour les huilo

le même e^ièce. Aussi, prendre le chiffre ou mdiir

d'iode d'un corps gras constilue-t-il, acIueUement, ta

moyen précieux d'investigation.

Mais, de même qu'elles fixent l'iode, les huiles |ieuMrnl
|

é<;al<>ment se combiner è l'oxygène; nous en avom imu
|

Il s jours un exemple frappant mus les yeux dans letê-

ciia;;»' des peinturi's. |i|ii'ri'iiiii lie ilù à l.i siilidiOciilioli )''

l'huile au cont;ict de l'oxygoue de l'air. C'est inHinpM

l'on a cherché, comme pour l'iodilicatioa. à créer in

]iciicédi''s analytiques sur l'owdatidn. M. Livjicho, le po^

1
mu'r, en uioditiaul les e\|HMiences de Chevreul surl'io-
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Siicnce des surfarM métalliques, a fait connnitre un

|inH-tMl(- tivs in-iônifia. mais d'une appliialion délicate

et limitée, semblM-il, k l'essai des huiles de lin.

La nouvelle méthode que nous aïoos publiée réeem»

iiicni nous ptnlt phis simple et d'un emploi plut

général'.

Elle «si basée «nr b double action da resinale de man-
ganès»' |iiit i(ii' i-t d'un rnr|>'i ili\isi>ni iiculi i' (silici- pii'ci-

pil(>i-) jH'i iiii-(l;itit lit' ri'';iliit4T l'uxvtbtion uvt-c lacilité,

(hiiis (lescooditioiM d*eipérieiic« détermiiiéet et ioujours

identiques.

1^ degré ou indift d^OKjdaliion est repi-ésenté par

l'au;^n<>ni;iiinn <)e |Hiiil« ronslatée par des pesées succès-

sivcsct nmeoée i lOU.

Void les nombres trouvés pour quelques huiles d'un

wagp courant:

BttQw fovaitsflt l*eiMÎ. d*M^2^sa«

Huile de lin în<li<.n>np 17,05
— — .le l;i l'Iiita î.'i.SO

— (Il- rhénevis li.lO

— (l'œillette indigène . . ... 14,20
— de noix industrielle 11^,70

— de colon déni:ir);;iritiée ... 9.4r»

— de coton non démargarinéc ... 8,1)0

— de sésame du Sénégal 8,70
- de M-s;inii' di's Iml<>s. ..... 7,40

— d'arai'hiili-" «l'Afrique. ti,70

— d'arachides blanche 6,50
— de «olj'a indigène tt,40

— de colza des Indes. 5,85
— d'olives . 5,S0

r.ins liicii des (Ms ce iniHli' <l'e>«ai fournit drs iinli-

catiuns plus complètes et plus rationnelles que rimiiie

d'iode. Kn effet, tandis que l'ahMrptieo d'iode se puduit

nipiili'iiiriit. SUIS Ir.inviliou :i|iiin''ri:il)li\ l'iKiion nvydiltllo,

SI rapide qu'elle mmI, n'i'.st réalisuldo au coiilrairr que

dans un espace de leni|h« qui se trouve éire fonction, non

s4*ulonient de la nature de l'huile examinée, mais bien

enwre de sa qualité et de la température d'expérience.

L'iodificaliiin m- peut donc être représentée que par un

seul nombre, résultat unique de l'emeniblc de la réac-

tion, tandis que l'osjdalion, point impnriant i noter,

diMinc un i('".ullat jjlobal fnnné par Utir m'i i'c d<- ri'Mdl:if'.

partiels venant ranu' lériseri la fois l«- jkmuoii d" ilix.i pliou

et la vitesse de la réaction.

Ainsi , l'huile d'a-ilii Mi- a comme indite d iode I56, et

comme indi<i' ou de<;it' d'ovulation, 14,20. Le nombre

136 est uni<iu<-. in.iis le nombre 14,30 est déOMDpMabhs,

par exemple de bi iaçon suivante :

La tempérainra d'expérience a varié de 17* à 89*

Degré d'oxydation au bout de 0 hourw... 0,SOp. IOi>

_ _ « _ B,80

_ — _ 28 — M,4:>
- - - 84 _ il. h-, ^
_ _ _ 50 _ 12,45 -
_ _ _ 48 _ |4,S0 -

eea résultats portîéb pouvant du reste varier auvant la

nature di's rcliiiiilillons.

I n second rvcuqjlc, d'après l'essai de deux huilfs île

lin de même densité et d'aspeit seuildaldr, di'tnontri',

d'autre part, d'une façon très nette, tout le parti qu'on

peut tirer do ce procédé cpuad il s'agit d'éteUirla nleor

* JEanmef dis PAarmacM et Je CAmu*. 15 janvier IIM;
3Mmteur tehHtififue QiueiuinUe, avril 1t06.

industrielle d'une huile ouson identité \m- rap|iort àun t v-pe:

milLE DE t.t.N

Conlrninl :

It<>t;ri'' il'niyiljlioD Par* S 00 litiili' d<- rétini*

t'J Ihiui lie : 5 0.0 huile luiiiérala

lemiM'islurc 17* ft Icmpmlurv t1* oS
«heures 1">.:'0 ll,:.n

22 — 10.50 14,80

24 — 16,40 U.OO
En ii'sinné, ee prorédi' peut sj'rvir .'i la di-lci iiiiiintion

lie la valeur, de la nature et de l'identili' d'une huile; à

la recherche de certains mélanges, non .seulement d'huiles

entre elle», mais aussi de différents produits commer-

ciaux cumnte les saindoux et les graisses alimentaires qui

renferment souvent des qoanlilés très variables d'buib

véaëlale. W. Bisaw.

PLUIES ET INffllDATIONS

Les observations de M. Renou, au Pare Saint-Haur,

montrent ([u'il est tomlM^ en seplemlur IIS uiiliinu'-lres

d'eau en "lii joui-s; eu wlobre I."i8"",7 l'ti *JI jouiN. Ca's

deux hauteurs d'eau sont sans exemple depuis I7li'.l. Kn

octobre 1873, année déjà exceptionnelle, il n'était tombé

que i49 miltîmMres d'eau en 9^ jours. Celte fois, il est

toinl)é en ili'uv mhiIs vi'iili-inrnl |ilu<. de la nioilii- de |a

pluie qui tombe d'ordinaire en un an, et que l'on peut

tixcr en nmyenne I 540 millimèina. 9n peut même dire

que l'on n'a rclevi'- que deui fois de plus ford's pluies,

c'i^st en août I78i et en juin 18.'t4. Le^i hanleui> «l'eau

avaient été respectivement de 174 millimètres et de

170 millimètres. Nais en ce qui concerne 04-lobrc, la

hauteur de pluie cotte année est ahsohnnent exreptinn-

nelle. Klle a oscillé depuis pn'-s île l.'iO ans ouhr !MI uiii-

limétres et 140 millimétrei au maximum. La grande liau-

tear de 149 millImMres se rapporte è Tannée iÈ9i. Et

l'erreur n'est pas |Hissi|i|c, rar Ii-s oliscrvalions pluviomé-

triques réguliin s r> inontrut à Philippe de lallire, et da-

tent du I" jauMi i It'iSl».

Les pluifs d'été ne délermincnt pas de crues des

rivières: l'eau est \ile alisorbi'e; mais h la saison froide,

quand les terris sont saturées, les eaux s'en vont aux

rivières et produisent les inondations. C'est ce qui est

arrivé dans la dernière quimotne d'octobre cette année.

Il ^a ili' sol ipii- li's t rui's pi'cniii nl surtout de l'iuleasilé

lorsque les pluies tombent dans les parties du bassin oro-

graphîque où les terrains sont imperméables. La saison

cl la rrfîion où tombe la pluie sont les facteurs qu'il

faut cuiLsidèrer |M>ur prévoir les gramles crues. On m>

tromperait effeclivemeot ai l'on s'imoginait qu'aux an-

néei eitréiiiemenl plnvieuaes oorreapoodent toiyours des

inondatioDk Gdi n'arrive pM néteimirameni, comme le

prouve le tableau luivanl des années Irèo pluvieuses.

. . . 7oa-,i 187S . . . . . . eB7*,2

IKI» . . . . . . . «in-,2 «73 ... . . . . «n-,2
IXIVî . . . . 6I0-.7 1«7« .

|xr.4 . . . . . . «!>.« \m\ .... . . 728-,0

IM'-K
. . . . . . . 6:.:.-,'i

IXliO . . . . . . . o:«8-.3 t >

Or, les grandes crues pour Paris sont venues aui années

suivanlM,enprenuitlMcotoslkréehelledupQntd'Austerliti:

^ janvier .

7t mars . .

Ili di'i'i'inliri'

'Jll soplcmbrr

17 di'ci'iuljrc

f80S
t>W7

\m\
1872

17

7

7-,45

«-.70

U est cfaiir que l'on ne rstrouvenit pas les années de

.1 j.nivii'r . .

1" novtMiilire.

1X70 o-.n»

im 6*.i2

iKixi .')-,r.o
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crues «'Il ronsullaiil wulonK'nt h lalilonu dos années de

gi'aniii's pltiirs.

En IH'.Ui, h- maxiimiiil est survenu li> 1" ncivenibrc,

avec IcsciiU"* suivaiiU-s: Ponl il'AusIi-ililz. ri",r>0. Ponl de

la Tounu'Ile. ô-.'iO. |'«inl Huyal. (»",'jr). Il faut pii'n<lrc

garde, quand on fait et** (-r>m|i:iraix»iis. a iVrlu-lle adoptée.

On voit qu'elles dilTèn-nl nntahleniont les unes des au-

tres. I.e ïéni de la Tutniielle a t'-Ié élidili sur les basses

eaux de 17 11'. «oie du 1" novembre IXîHi vsl toute-

fois exceptionnelle, car on ne trouve |kis une seule crue

M-riense de la Seine entre le 10 juin et le 10 novembre.

D'après l(> s4'ntinient populaire il faut se délier des

années en li. i'*' sont, prélendHtn. des années d'inonda-

tions. Il arrive ass<^z souvent que le piéjugi- {M)pulaire, ré-

sultat des remarques de la fouli', n'ait pas tort. Depuis

lnn<;teui|is. lH>auroup d'inondations liésaslreuses sont en

flTet survenues aux année-, dont le millésime se termine

par un tî. Année IK.'îti, grandes inondations |kiirtout;

18.M», crue du

Khone; IXi)li, inon-

dations dues au

Rhône; |H7ti,cnie

de la Seine et

inondations désiis-

Ireuse». IMXCt,

inondations et an-

née la plus pbi-

vieust^ depuis plus

d'un siècle; IK'.H».

cnics de la Seitie,

du Hliônc, etc. Kt

ce n'est |H.'ut-éli-e

|Kis fini.

Il est permis

ans»'! de faire re-

marqiu-r que les

quantités de pluie

semblent au^'nieii-

ler dans le bassin

prisien, depuis

plus d'un sièrie. Les

movennes déceii-

nab's sont en excès

depuis 1714. Autntfois, on recueillait en moyenne 41.%

millimètres d'eau |>ar an. Au commencement de c<< sièrie.

environ .'«(lO. De iXlOi |S7'2, la moyemir (générale s'élève

à 51 1!. Knfm. depuis, elle tenri vrrs TiOO millimètres, (l'est

là un pliénomène curieux qui niérile l'attention des

météorologistes. I). M.

L'HAimTION SALUHRE

BU D"^ V.*.-» IIKII HETUEN

I.e lY Van <ier llcyden, (|ui liaiiite le Ja|)()n (le|Miis

plusieurs aiiuées, a étudié et construit, eu iSili,

pour son u>>:i;.'e, une maison ipi il a appelée la mtii-

*nn hygifnique, el (pii .-i été installée sur les ter-

rains de l'Iii'ipitil général. Yokohama.

Cette construrtion :i l.""',20 de liMi;:ueur. I»"',90

de largeur el '»"',! 0 de hauteur : elle est édifiév en

verre; la ipinlité employée est di- la uiace dépolie,

ayant à |M'n jirès D"'.()|ti.*» d'épaisseur, el chaque

mur est conslilué pr une double paroi avec lui

Kiy. I. — Vuo il i'ii«finlil<> <li> l'ItatxUliuli Mlultrt* «lu D' Viiii ilrr llryalrii.

intcrv.nlle de 10 centimètres, rem|)Ii d'une solution

eoncentn'r d'alim ou de sels de soude. Les iwnnejux

de lîlae»' mis eu œuvre imt HO centimèlres sur OtI el

sont fixés deux par deux dans des cadres en ionte.

de manière à l'ornuT des esjM'ces de caissons. <tn

boulonne ensemble un certain nombre de res cais-

sons de manière à former une assise sur loule la

longueur du mur. Ix)rs4|u'el]e est terminée on lui

superjHJse des madriers aver des bandes de l'eulri'.

et on monli- ainsi les assises l'une après l'iuifre jus-

qu'.'i ee (|u'on ait atti'int la hauteur ipi'on veut don-

ner au mur. Le h' Van der Meyden avait primiti-

vement l'intention de dis|»oser le romble d'une ma-

nière analopie; l'expérieinv a dénionln'- «pi'il sufTisail

d'employer des panneaux de verre, sé|Kirés aux joints

par d«>s bandes de caoutchouc au-dessus destiuelles

s<' trouve une couche de cendres. Cette dernièn*

est surnioiilêc

d'une latte en Intis

ncouverl»' en ci-

ment : les |»an-

neaux rej»os<'nt

sur les |K»utr«*s

armé-es (fip. 2).

lie toit n'est |m>

translucide, nuiis

il est édifié axec

des matériaux ajui

ne laissent ni

pénétrer la cha-

leur exlérieun*.

ni l't-hapiH-r l.i

chaleur inté-

rieure.

Ci' mode de

construction
n'admet donc au-

cune ouverlun-

au-dessus du h»L

Pour entrer dans

celte esptVe de cape en verre, on descend dans un

Mius-sol par un es«'alier extérieur ipii conduit .-i une

|)orte (î (lii:. r»). Celte ouvertun' est, parait-il. di>-

|ioséc de telle s4)rte (pi'elle laisse entrer le moins

d'air [Mtssible lors^pron la franchit (il y a sans doute

un systèm«< de doubles [tories conjupiii'rs de manière

qu'une seule demeure ouverle à la l'ois.

L'air ainsi introduit n'est en eiïet «pi'un ap|H)int.

l'I tout le volume qui sert réellement it la ventiLilion

doit bien pénétrer |)ar le sous-sol, mais après une

liltralion qui le rende di^iie d'une habitation Iti/gir-

nii/iif. A ci'l elTet, il est puisé Ti une certaine dis-

tance, par une iniiU' M-rticale I* débouchant au-

dessus du sol (fip. 3). Ln petit loyer et son tuyau

de fumi"*' L disposés dans la fjaine. permettent au

iK'soin de le ehaiifrer. La ;;aiiH' elle-même commu-
nique par un tunnel V avec la pièce inférieure. A\ant

d'arriver dans celle-ci. l'air ap|K-lé traverse im«'

caisse \V remplie d onale au sortir de laquelle il

vient frapper un panneau di> verre badigeonné de
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(.'Ijcrritii' [Miiir :irr»^U'r le |h.mi de microhes qui aii-

raii'iil réussi ?i (cliapiMT au lillre. Il ;«Ui-int onsuile

la piÎTc du n-z-de-oliausscf par des lioiirhcs iiit'na-

goes dans I»; plancher et Cernio-s pr drs grilles

un on voit sur la gauche de la fmurc 1 : ce d«'rnier

csl constitué par deux aires en madriers, entre les-

quelles on a mis

une couche de

sciure de Ikùs'.

L'air est (Hacué

par une l'ente (|ui

règne sur tout le

jK-rimètredupla-

l'ond à la hauteur

ordinaire de la

corniche. Celle

l'ente cunmiuni-

que avec une sorte

de gaitic N placée

tout autour de la

construclion, el

C4iuverU; sinq»!»--

nient avec des

verres à vitre. En

généra I, la cha-

leur qui règne

dans cet espace

sullit à déter-

miner un courant d'air vers la cheminée Z qui est

également construite pour être chaufr»'"»' par le soleil,

(li'lle même clieminér est reliée à un récipient |MUir

l'eau de pluie, qui se déverse à sa hase, de manière

:i produire un eH'i-l de

Irouqie. |)ans ces condi-

tions, le riMiouvellement

de l'air se proportionne

à l'imporlance de l'inso-

lalioii ou de la pluie.

<juand on ne peut conqtter

ni sur l'une ni sur l'autre,

un petil |KH'le K permet de

créer le courant d'air né-

cessaire.

Pour résister i'ni*'jic(*-

ment aux Iremhlemenls

de Icrrc, la pièce supé-

rieure est supptirlée par

des sphères reposant sur

des esjMVes de godets. Lii

description, très incom-

plète d'ailleurs, que nous empruntons l\ Etuji-

ueering, inditjue encore que les produits de la

respiration, l'acide carlioniquc, les |>oussières el

autres impuretés, sont retemi> par de> caisses (il-

trantes placées dans la gaine N et analogues à

celle qui est di>posée à l'arri^'r de l'air pur; que

d'autres préiaulioiis sont pris4>s |N)ur oxyder les

• On ne voit pa* bini Ir motif qui a fait pn-fiTiT un wil l'ii

IkjÏ», »ulji>laiirL' i-niiiK-iiiiiifiit |ii'riiii'iiltli' <'l «liflititu à liieii

iii'Uovrr. à un M>i m rimi'iit uu i-ii vorrc.

FÎK. t. — Vue îutcricure tic l'Iuitiititiou.

l'ig. 3. — r.ou|<c »cltiDiaiji|ue Ue l'iMiLit^iiuii.

résidus de la vie humaine et les translornuT en

nitrate d'anunoniaque el en autres sels inolfensifs :

enfin que l'eau employée aux lavages de toute nature

est également pri\«''e de tous germes avant sa sortie

de la maison. .Mais un ne donne aucun «lélail sur ces

divers points. On ne {varie pas davantage d'un autre

genre d'installa-

tion <|ui est pour-

tant iiulispensa-

hli- : pe 11 l-èt re

M. Van der llej-

dcii l'a-t-il relé-

guée au dehors de

son sanitarium,

comme le fai-

saient n(»s ancê-

tres dans les mai-

sons de canqiagrie

et dans nonihre

d'Iiahilaliiiiis ur-

liaiiies |K)urvues

d'un jardin, (l'est

|H'ut-i''lr4' une so-

lutionhygiénique

pour l'hahitalion

elle-même, mais

elle l'est moins

|H)ur les hahi-

tants. Le plus sérieux avantage que puisse réaliser

une construction de ce genre, c'est la constance de la

tem|H-ralure intérieure. (Juand elle est t'rap|Hr par

le s(deil, la chaleur qu'il produit est ahsurhée par

les liquides salins placés

dans la douhle jKiroi, et

la quantité de sel dissous

augmente. Pendant la

nuit, la paroi extérieure

se refroidit, une partie du

sel dissous cristallise et

rond la chaleur ahsorhée;

mais le matelas d'air de

la gaine N cn réduit lu

tr.msmission extérieure

au minimum possihle, en

sorte que l'intérieur de

l'haliilation rtroit la cha-

leur ainsi produite, qui

tend à maintenir constante

la Icnqvéniturc. Dcsexpé-

riem es directes ont prouvé

que les écarts niaxima ne dépassaient pas ,V cen-

tigrades. Il s'agissait d'essais faits |M'ndant l'hiver.

Kn été, l'air intriNluit étant rafraîchi par son passage

dans le sous-sol, on ohleiiaït aisément une tempé-

rature inférieure de plusieurs degrés ;i celle d'autres

hahitatiuns voisines considérées conmie très a^^réa-

hles, quoitjue la maison ne lui ahritée d'aucun c«'>lé

par des omhnigcs, et ne fût exposée à auciuie lirisc

de mer.

Il \ a encore, et cela est très appréciahle pour les
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pays chtads, rmU-rél de supfirimer les inteeles, les

[•oiiss'm'ti's, l ie, l;i l'aiililt' ilii lav;i^t' de tnulrs li s

partii's «li; l'babilalion, etc., mai:» ces avantages

hvf^iéniques nous semUent singalièreincnt com-

penses par rinrotivi'iiii'tit J'iialiiler dans mio «-a;ji-

oil l'on ne voil ni le <-ii-l. ni la verdun-, et où l'on

ne jouit à |N-r}M'-liiit('' (iin- <riino lumière diffuse. Si

une |i;in illc demeure, ijiii doit d'ailleurs être d'un

pri\ tn s i'le\r'. huKil .'i riutilèiu' iiuitiTii lle, il serait

fort à craindre qu'elle ne lût eunlraire à l'hyj^iène

monle et que le spleen n'y tuftt ceux que les mi-

crobes auraient épuritiés. 6. Riciiov,

lii):i'iiK'ur lira Alt» al MuiubcUiiv».

*^ »

LES RAISINS SËGS

CJiamlire di'< i!<'|>iilés vient ilr miIi'i riiileiilii llnli ili-

la fabrication des vins de rdistinii secs, jjour duuner siti»-

fiiclion ans vilieolleun du Midi, dont les riiinoUes n«i-

gos |iar II" plivlliixei-:! S4iiit niijnufd'hiii re<'oii>litiiè^.

Les lie raisins wcs, au pitiiil île uie liviiiéniiiiie,

sont coin|Kiralili>s aux vins onlillsire>'. Il- m- |MiWileiil au-

cun élément «jui n'entre pu SUtli dans les \ins de nii-ins

fnit». L*ana!y«e chimique el i'inaljsc |)litsioliigii{iie s'ac-

ennleiii |i<.iir iiiiiriirer que ces vins ne sont nullement

nuisibliii à la lanlé.

On en a fait en France une grande eonrammalion et il

n'r^l ]ias Mipi i flii ili' rniiriiir j ce |H ii[">-- i eiisei-

^neiiieiiK slalislii|iies, avanl i{ue noii> ouliliiiins la {M-i'iiMle

qui a siii«i la ruine de nos rignes pr le pbylloieni.

Aussi liien,les raisins sec» restent ulilixés «lanMine ^'mmle

liartie de rKuroi>e, el lis chiffres suivants >'a|i|ilii|iteiil à

l'état présenl.

La France consomme par an plus de 'JU millions de ki-

logrammes de raisins sers, i{n*elle achète en Espagne, en

Grèce et l'ii Tuninir. I.a lltèii' ralirii|ue par an l'.tdKOI)

tonnes de raisins >ee.s, limil îrtOUIJ |Hiur rAngieteni',

71 (MM |Miur la Fi-ance el le resie |Kiur les autre» pays. La

Turi|uii' envoie en France \i\tt> de 'jHOOO lonnes par an.

La dessiecalion des raisins |Miur des-^-ils nu |Miur faliri-

quer les vins artificiels se fait de la même l'aeun. Min-

celle opération présente quelques variantes suivant les

contrées.

|'ri-i|iif liMili- la (liére m- livre à la culturelle In vifiiie.

1^ coulectiun des rai»in» secs, d'abeni liniilée à Oirinthe.

s'est étendue ensuite aux Iles de rAdrialique. L'Espagne

faliriipie éfialenicnl de (irandes ipianlili's île niisiiis >.ecs.

Kn (iix'ee. res|M'ee de raisins la plus l uItiM-e dunne îles

{•niins de la prossinn* des groseilles : c'esl le raitin dr

Connthe. On cultive en outre une autre variété, le Sal-

tanina, dont K's prains.de grr»sscur mitvenne. sont sans

pépins et de eoulenr jaunâtre ; un la reiicmilre sin lniil

aux environs d'Arguer, de .NauiJie et de i'atras. La des.-ic-

ralirni se (hit h Tair libre en eiposant les graphies en plein

Mileil sur lies terraiii-- ri'i'iiu\. i K il.' Ii<(ii»i v d,- \;u-|i.' dr

la>ées dans de l'eau. L'i>|ieralion linie du un i|uin/i-

jours, pour se préserver de la |iluie peiulaul celte période,

on se hâte de riKouvrir les aires à l'aicle de toiles imper-

niéaldes. mais il est difficile d'nblenir de lions nWullals

en raisim de la suifaee à recouvrir. Les raisin- -ont par-

fois étalés dans des cais«>es dont le fond e»t plein ou troil-

lisé et dont les bonis ont Tépaissetir des gni|i|M>s. Dés <pie

les nna:^es sendileni menaçants, on empile le- i ai--i - j, ,

une» sur les autres, chacune d'elles foiiuant amsi cou-

vercle h la précédente. On lesélale It nouveni dès que Ir

beau temps revienl.

En Lspagne, ropératiou du sériiapese fait de toute antre

mtUliêre; l'esitt-t'c de raisin eniplnvée est le inoscaUl. Lc>

espaces où on place les grappes portent le nom de to/do*.

Ce sont des surfaces d'enriron 1S mètres de long •«

i mètres de larpe. limitées par un mur peu élevé et ii>-

eliné d'environ -15" vers le sud-KlUMt. G*tte inclinai-

son a pour but de faire écouler l'eau de pluie et d'eipa-

ser les ;;rap|>es "i une douce chaleur. Le fond en est nio-

stitué par du s;ible ou du gravier bien uni : on v éuleles

(ÇnqqM's. côte i cdte, en les plarant sui la face OÙ la

grains sont le moins «erré*. Pendant les quatre «• dBi
premiers jours, on laisse la desneeation s'effectuer trai-

quillement; mais après, di-s que les praiiis cuiiimem eril i

se rider, on a soin de recouvTir les toldos de plancbr»

anasilAt que le temps tourne à h pluie. Au boni de boit

à dix jiiniN, des Imm nn-s parcourent les liilil'is f( e<-ni|«n!,

avee des ciseaux, les prains dout la dessirealinn cJl a<ln'-

vi'e; s;ins cette précaution, ils deviendraient durs et per-

draient leur aronie. Tout e-it terminé en i|uinie ou seinr

jours. Les toldos ne sont guère utilisés que cbins le suA

de l'Espagne. Dans le centre et le noril, on se contcflic

d'étaler les grappes sur le sol, sur des plateaux de biw

iiD des chies en osier ; on les recouTre la nuit et les

joui-s de pluie avi T des couvertures rir lain, nu d. - i.'.l..

iiniluléi>s. Kn Calabre, l'opération est un peu dillcreatc.

Les grap|ies, cueillies très mûres, ne sont pas étalées sar

le s<d mais n'-iinies ;i plusieurs, par la qn<'ii>-. en poqertt

dir () à H kilo^rainrnes, que l'on suS|M nd <i \ dulsii

des cannes de roseau soutenues pr des bois fuurdi»

ticliés en terre, tkunme les |rsitts ont une peau triscs-

riace, on a soin de les ramollir au préalable è l'aide d*iDf

lessive alcalin-'. (!idle-< i s«" ('oMi|Ni.se d'ini mélange li'uiii'

piirtie de citaux vive cl de quatre parties de cendre de

bois bien tamisée. On filtfeel on clùulfejusqu'à l'ébullî-

tiiin. C'est dans ce bain bien Itiinillant que l'un place Its

gra;»pes pendant dcui on trois si eonile-. (ir.u e à celte

opération les lianes sèchent en niiiin- de quinze jourf.En

Californie, on commence '* employer la de^sicnilion .'i l'aide

de la chaleur artificielle, qui parait bien pivférablc à b
dessieeatiiin ati soleil. Ce priK'édé de séchage s«* ré|ian>lri

en Amérique et gagnera même l'Europe. U sera ainr»

(toasibhi d'assurer une fabrication pbw rêfulière saw

craindre les intempéries almo^bériques. D* Z.

CHRONIQUE
I>rw InreiKlim Im Mnn«cl*K<>n * Pari». —

I ne statistique très inléiessaiite a été ib ess«''e jur le> r^iiti-

du régiment des sapeurs-pompiers jMtur ce qui conceriK

les incendies et les sauvetages à Paris pendant l'ann'"-

1895. La brochure qui vient d'être publiée à ce sujet [ur

la l'i élecliire de poliee renferme les rens^-iptiements h--

plus divers. Nous nous cuntentergos de mentionner ici le

tableau des feux qui a été établi de 1876 jnsqu'k b le

lie IS'.I.'». là-Ile pério<le de temps peut -r «livi-i-r ,-n diiu

pai lii>s décennales distinctes. Pendant la première [i»\\\> .

de 1876 è bi fin de 1885, le nombre de feus dccliemiiii-t'

était aMse; important; il a atteint un maximum de I8&l>

en 18711 el un minimum de 92*2 eu 1877. I^armi

feux on en eMni|<tail un certain niimbro d'iiii|Mirtaiii-.

I I ,U*.l |HHn- lut), cl plusieurs grands feux, 1,81 pour ItW.

La movenne des déiiàts par feu s'éleToit i 8790 fnars

ai I I il. - variations .li IfilMKI à ."'.llin frain-s. Si ii<m-

cuiisidciuns bdcusièmo ja-riode, qui s'étend de 1880 à ki
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lin ili' \S'.Ki. n.iiiv li'ouviin> !<•>. n'-siill.iU itiimoli.it'- ili'

htu» K-s inTlVctionuciiieiilit qui uni clc ap^tr(és <l»ns

roulilbge et l« nntériel de* npeur»fMa|»ien. Le imm-
liic (11' IVii\ ili' t'Iii-iiiiiii'f a aii;.Mnftilo smisililfiiifiil : itn

tiousi' un niaxiimiiii tic l'Jlii ft'iii «mi 1888 et un nnni-

iiiuin <le \ III I8'J3. Hais le iioiiilii-c des feux impor-

tante et des (franik fcui a eonudérablemeot diminué ; il

n'alteini plus rcs|>cclivi*nipnt que et 1,07 |>nur 100.

C'ol jinicc à la snrvrill.iiK'i- aclixi- rl à la vi^ilanri* sans

(Hii-viUt: des i(apcurs-pampi<>r» qu« ces ivsullate ont

atteints. J. L.

I %lKnr K^ntc — Kllc se trnuvf \»t-s «Iclhitnoy,

en Angleterre. Appartenant i la variété ilambourg noii-e,

elle a été phntée il y a trente ans enntre im mur, qu'elle

avait |>fiui" niissiun de <li»iinuliT. Klli' -ii|irrlif-

meni et ou suogea à en tirer jnrli. Lue dos brandies fut

cMieliée et inirmiuite dam une serre : elle j devint tKs

pn>s|>èrp. La s«'rr<' a aclin'lli'iiifiil <i7 iin'-lri-s di' Ion;; cl

fll«> «'sl «-i)ni|>li''li'iiii-iit cuu\<-rU- |wr si-jil liraiiiiics disjxi-

«ées bori^onialiMiK'iii à distances égales. Ut iri olte, celte

année, a été do VH>1 gnfiMB, pesant environ 700 gnumnes
chacune : on en a enleié SEÎOO autros piHU- permettre à

celles qui sont restées de prendre un beau développenient.

ACADÉMIE DES SCIENCES
avance du 'l'i iioicinhrc 18'JG. — Présidetirr dr M (juin.

Len ladiiiliunt l'miteg par ruranium. — li« > lo mois

de ntan di'rnicr, M. Bi'cquerel :i montre que les s<<U

d'uranium émetlaicnt, ménie après avoir été maintenus

lon^>ti-ni|is dans robiirurilé, des radiations qui travensrnt

If^ coiiiN ii|iai|u<'s. <• l^•lll''^lli^•'enl <"l w n'Tracli'iil . f'f^

deux deriiîèi'u» |iiupriélé!< les «listiiiguent nelleuient des

radiations étudiées par ROnIgen. Au nMtis de mai «suivant,

il a inonirr i|m<' les riir'Mii"- |ilii'Miiiniènt's sp nianifi"-laifnl

avec une inti'iisilù |>lu'- ^^nimli' au nll)^<n lir ruiaiiiuin

mélallifue. Il a encort- nionli'é qu<- 1. ^ [ .«Iialions <°niîs4>s

par l'uranium pmvnquont plus rapidement la dècbai-ge

des rcirps l'-K'i-trisi'-^ (|uç les mSatioas provenant des «els

Ul^iiiqurs. M. lk-<-<|neri-l l'onfimic aiijonnriiui "is |Mf-

mièrL*» expériences en faisant connaître les rÙ8uit;ils

fournis par des sels d'urane enfermés depuis le mois de

inai^ il.iii-- mil' ilmiMi' lioîlf (II- pliimli, |tla.i''(' fl!i'-iii<"in«'

dan» la clianilin' n<>in-. La boile inlérieure est divisci' l'U

deux comparliincriLs pr un papier noir tendu paralli-|p-

ment au fond de la boite, l'ne dniposilinn convenable piT-

met de gliwnr, au-dessous de cette feuille de papier, un

châssis muni d'une plaque |ilii)li);jr.i|iliii|ne. Enfin les sub-

stancuf étaient posées sur une lame de verre, au-de!«as

du papier noir: elles étaient de plus euferméee dans des

petil> tubes en r<iiine de elin-be scellée :i la panifine mit

la lame de verre, de fa«;on à éviter l'action |Kissiblc des

vapeurs, il a développé la plaque, le 7 novembre, apix>s

huit mois. L'épreuve montre tn'-s nctlcmenl l'effet des ra-

diations. M. Villari a démonti-é récemment que les •ia

trat I ^
I

t I I ^ oiis X acquièrent rapidement la pi-o-

prielé de deeluiger les CorpS électrisês, et la conservent

longtemps; il a également démontré ipie les gaz pissèdenl

l.i iin ine propriété après avoir IraM'i-sé un hibe dr m i ic

(laixouru par une &iTie d'étincelles d'un inducteur, ren-

fortées par un condensateur. M. Becquerel a trouvé que

|i»s s<'ls uraniqurs coininuniquenl le inétiie [«inviiir à un

vdinine d'aii- limité. L'effet se iiianilVsIe au-M a\ei l'aride

carlKMiiquc. Huns ce bul il pn^tte. sur la lioule d'un

élcctruscope de llunniiieseu« un connut d'air qui traverse

un tube contenant des seb d'onue, apés avoir été dé-

|iiiiiill('' |tn''.daldiMiirnl de |xiu->ii"'te un filtrage sur un

tamiwn de uotoii. L'exjHM'iimce réui^sit «'gaicmcal fort

bien, si, an lien de sels nnniques, on pbo» devant l'es-

tivmité du tube un disque d'ui-mium. Par divet-se*. eon-

sidérattons. N. Becquerel démontre enliii que l'action ne

peut éire due à un transport des matières.

L>i gevinination dct gi tiinex. — M. Maquenne a étudié,

au point de vue physique, le pliéiioinéne île la j^erminu-

lion des graines. Lorsque l'on mouille une graine, le

premier effet constaté est un gonflement cenaidérable

qui douille ipieli|uefoiB le Volume primitif de la graine et

dont l'origine est le déxt-inppemenl d'inic |ir.-^NiHti inté-

rieure pouvant atteindra Jusqu'à lU atiiiosphèn». Cette

preiaioR, ocesaioniiée par nn phénomtee d'osmose, est de

même ordre que celles qui régnent norm.'denn'nl ilun^ la

' plupart de,s tissus végétaux; la connaissance ilr s,i valeur

' permet de se rendre compte des transfornialions chimî»
' qu«i que subissent les matières en réserve dans la graine,
I au cours de son évolution.

Les iiiiiinaux des gnuiJt fonds. — M. Ilémj Pemer
a étudié les boloturies provenant de la campagne du
« Talisman a et eonscrrées au Miiséimi. Ses recherches ont

Jjorté sur ."i.'iV indi\idu> v\ l'oiil rnnduil .'i recnim.iîlre

19
genres dilTérents, dont 2 nouveaux pour la science. Le

fait qui se dégage de celle étude est d'abord h prefo-

siiiii d'ii'iliiluries ilans les grands fond«; puis l'immense

,111 e de rcpartitiuu des. mêmes genres et esjHTes. La eaiLse

doit évidemment en éire |dacée dans l'iilentilé de tom-

IKisilion des eaux profondes, dans l'idenlitc île tem|iéra-

luiv de ces eaux, el sans doute aussi dans l'identité d'ati-

mentiition. Les variations individuelU's si^int très grandes,

de lellc sorte que l'on liésiteà prononcer si l'on se trouve

eu pirseiiic d'e^|M'ees dllférentês, question qui ne pourra

I

l'Ire Iniiicliéi- que [tir des rampagnes répétées. Knfin, d

,
laut encore noter que le» e»|»èces se ratlaclieut le» unes

lux autres par des transitions imenaîMes.

La ntaijulaliiin du miik/. - M. Il.i\rin a <i|H'Té des

recherches sur I.i <'o,igulation du sang provriianl d'in-

dividus atteints de eeiiaines maladies, telles que l'anémie

pei-nieieuse, la cachexie gi-;ive. Le st'-rum du sang de ces

malades ne se .M-pre jkis du caillot, qui ne laisse pas

smirdre le s4'-i ntii pur réti^ction. La cause de cette pairti-

cuLurilé lient à ce que la fibrine est altérée.

ÊledioH. — m. Lnwv est désigné, en |»remière ligne,

an rliiiix du Miiiistn- il<- l'Iii'-li'uclion piililiipii'. piiiir la

direction de l'Ubservatoirc, par 42 voix contre 18 don-

nées k V. Galhndreao. H. OiUandreau est porté en seconde

ligne. M. Miilud Lévv est élu menilire de la serlion

de minéralogie, eu reiiiplaceiiienl de M. Uaubive, pai-

:> I voix contre S données à H. de Lappwent.

Varia. VI. Vi.ila |ir)'"-i-i)li' une note SUr la pmpaga*

tion du blackrot àdu» lu midi de la France*

^ Cb.dk Viluhbwil.

L'UNimnON DES PAS DE W
Nous avons signalé h plus d'une reprise Im eflbrts faila

eu divei-s |tavs en me de l'unification Irès utile du calibre

des vis usuelles et de la hauteur du |kas. Les pi-emiers

tv|ii>s, créés en Angleterre par J. Whitworil^seaontrépan-

diLs dans quelque-' pavs. mats leur relation compliquée

avec les unités métriques a em|HVhé leur diffusion dans

le» plJS niltéi t ce système. U aulres types de vis ont été

aucceMvcment proposés; d'abord. l > l ibricanls suisïes se

ont «Btcadut pour adopter, sor la pro|K)«iticiii de X. llMirv,
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tk-s cotes fixes pour la fabrioitiun des vit «nployi-v^ dans

l'horlogerie; puli les ingénieur» et mécanicien* alleaiands

ont établi de> normes pour la grosse tiaerie; enfin h
Société d'enroiiragemcnt |Jour l'induslric nationale a cta-

lili un ijstème différant un peu de celui des ingénieurs

lilemandi, et * réu» il rallier k aes décisions h marine

française cl les t nmiiagnics do cliriinns ili- [vr, à I'.m rp-

tion cependant de la Com|iagnie d'Urléuns. tin pouvait

donc craindre de voir en Europe deux systèmes distincts

de vis ini''ii ii|iie8 poar la grosse mécanique', nuis les

dilTicuilés prutiques qui auraient pu résulter de cette

dualité dans un organe aussi imporbnt «le la construction

des machines se Irauvent levées de h nnnièro b plus

lieureuse, ainsi que nous l'apprend le Journal allemand

de mcran'uine cl d'npiujuc.

bu Alicluagne, l'enéculioa n'a (|ue jjcu suivi les décl:»lun^

des congrès, de telle sorte que le système de h Société

d'encoungcnicnt, bien que le dernier venu, cM aiijinir-

d'Iiui le plus répandu des deux s}!4èniee anta^umstc».

Ceol pour cela i^in- le i;<>U-

vernenieiU fédéral, chargé

de préparer une confé-

rence iiiternalionale des

chemins de fer qui doit

avoir lien è Berne an prin-

li'm]is urinli.iiii , ;i iiiMTit

au prograiiiiiie lic-^ lia^aui

l'adoption, par Nuls les

chemins de fer de l'Eu-

rope centrale, des pas de

vis du système français.

£n présence de celle

adoption probable, le

joumal iloni nom parions

engage les mécaniciens

nllemands è ne rien mo-

difier avant que les déci-

sions du congrès de Uome
soient connues, afin de ne

pa^ s'eï[M)sci ;i deux trans-

i'oruiatioiis succenives k

quelques mon de dislance,

el il'a<Iiiji(fr ensuite Tran-

chement le système fran-

çais ^il IriompIlO k Berne, ce qui est déjà considéré

somme pndiable en Allemagne. Bien que 1.1 question ne

soit pas détinitiveuient tranclicc, au point où elle on est, on

pont dire qn'eOe eoniliUie on bem succès pour la Société

ironeoungeniont.
"

>. iiig» CyUca, oé le £1 mu tMI, i llel»iu||fon.

Mit i aiocUMlm, U 9

C>~E. G.

M. H. GYLDÉN

La mort de notre émiucnt currc^puadaiil, uslro-

nuroc de l'Acadénue royale des sciences de Snbde cl

directeur de robaemUNre de Stockholm, est arrivée

le 1) DDvembrc, moins d'un mois après celle de notre

lonlrère, M. Tisserand. IlugD GyÛéD, né le 29 mai

1841, i HelsingTors, oh son père était profossear de

ri'niversilé. ;i suteomlti', eoinme réeemment Féli\

Tisserand, dans toute la lore^: de i'àge. Avec eux

dispraissent les deux plus illustres représentants

li<C>'rr9 «Mil resicvs eu ddiors de la

du b S^u irh- ,1 rri. niiraqememt, qui s'est en principe déclarée

pour le MslciMc lliury.

de I astronomie matliénutii|ue sur le eonlioent

Gyldén nuintra de hoiine heure Icj» plus heunu s»-^

dis|)osilions; il avait à la luis dugoùt pour la oium-

i|iie. la |)einture et les sciences mathéinatiques. Ses

(•llll^<•^ achevées ;i l'ilniversild d'Helsingfors, il se

rendit ù Gotha, auprès de Uansen, l'émule de Le

Verrier et de ndaunay, puis à robacrratoire de

l'ouikovo, où son mérite exceptionnel lui valut bien-

tôt le ;.'rii(li' de titulaire. Les astronomes «yiveiit

CMUiliieii l aslnmomic de précision lui est redevable;

SCS admirables séries d'observations avec le cerdc

vertical tietuieiit une plarc d'hoiin< tir. En menu-

temps. Gyldén s'occupait de recherches Uuion-

ijtu s importantes. L'Académie des sciences de Stock-

holm voulut s'iidjoiiidre le jeuoe maître ct lui oonfii

son observatoire en 1871.

Gyldén est surtout connu dans le monde savant

par les travaux qu'il a

poursuivis dcpni< I'

mort de Le Verrier sur

la théorie générale do
[HTlurbatioiis. Kn j>n>-

cëdanl à une revi&ion

des méthodes d'approxi»

malion de la mii-aniqne

céleste, il a rrmln à n-ttr

branclk- de 1 astniutunie

les services les plus

éinini'nts. Li di;:nité d>'

la science exigeait, à

ses jeu* que l'on n»-

dwidlàt In caractères

généraux des ir^ct-

toires que Trilipae de

Képler m pont rempla-

cer, en priii(ip«', ipie

dans un seul iiioiui-iit.

Son grand Traité de»

n rb iles n h sol ne .< il f <•

huit j4anèles princt-

ptUet, qui devait comprendre trois gros Tolmne*.

ré|M)ndail à cet objet. Ia' tome premier a été s»iil

publié; la préparation des autres était très avancée.

Gyldén n'a pas eu, comme TilSênnd. la satisfaction

de laisser après lui un monument achevé. Ia-s soins

pieux de ses élèves y siippir-eronf , il tant l'esjiërer.

Telle était, sur le continent, la renoiunK>e de (i\l-

d< II, qu'un grand nombre d'étudiants venaient de

diU'érents pays pour écouler ses loi oiiv. II savait leur

cunununiqucr la noble |»assioii |H)ur la science qui

l'animait : son enthousiasme gagnait ses ëI^ves ca
nièiiii' liMn[is <|ii(' leur e>|irit In-néliciait de la

ricliesse d'idées du maître. Ge fut un vériUble chri

d'école, dont le m^le caractère apfielait le respect

tandis <|uu sa nature simple et cordiale inspirait

l'affection. U. CAixARMUkAV,
&e l'Arad^ie de<> «civMr».

I.r f'riipri^taii > l,i'nnit (. Ii--»m.iiji

t'art^ — lui|iriiiM>na LkaiM, rue «le tlvoriM,
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L\ SEMAINE

Lr navlrr \r plnn nipidr dn mondr. — C'est, iu<u|u'à

mtuvol ordre. If toq)ilU'ur Le Forhnit, rtuistniit l'an ilonior

|wr M. Normand, au ll;i»re, ot «jui ;i fi>«nii aiu essais une

rilessc dt! 31 nci'uds (.'i?'",! jwr hcun*). luqtilleur, doiiC U>

jwiils en ordre do marche csl de 1*27 tonnes, dcveliip|K; une

|)uisi<,-in(-e iniliquée énorme : illlKI chevaux, à la pi-es<ii<in

de 15 kilii{;i-iinnies|«ar centimètre caiTé. La i'iM|ue et rapjwreil-

lu^e pc'st'til ili tonnes, b machinerie l>4 toinies, le rharlHin

H lonnes, les iiiuniliniL^ et turpilles i liiniies, réi|tii|iii<i;e. Tenu

)H»Uible, rinsl:ill;iliiin électni|Ue et les vivres 5 lunmrs. Le |Miiils

de la machinerie, ipii re|iiV>senle ei:u temeiil la moitié du déplace-

mi-nl (le déplacement est le (Hiids <hi vttiume d'eau tiéplacé |«r

le navire en cliai'^ei, ne déiKisse ce|M-iuLmt lias l<i kiioi^ranimes

par rlieTal indiqué. Laci>ns4immatioii ih- charlion:'! ;.'rande vitesse

r>t tie 7(111 f.'i'uiiiines jKir cheval-heure, et à faillie vite>s<' elle ne

dé|inss<' pas .'idO ^raumie». La vitesse an^^ulaire du iiioteiu- à tri|>le

^[•ansioii n'est que de 5lt5 tours par minute, l'ics chillces

représi^ntenl le record de la viti^ssir et de la puiss;inre S|N-t'iliqiie

pour des torpilleurs cie 10(1 à I.M) totuies. lis seniut difricilrriii'iit

dépa-sst'*5 avec les prtMvdés actuels de priMlueliun de force nioirice

par la va[MMir. l'eut-èire les moteurs à explosion, dont le rende-

nienl isl hien su|H?rieur, nous rèservenl-ils quelques surprist^s...

au siècl« procham.

INFORMATIONS

9 station centrale d'éclairaifc électrique vient d'être
in»t«li<}e dm* U ville de Montargis, par Ici soins de Iji iniisun

(irammont. de l'onl-tle-T.herrin. 1/ usine s éliS cunslruilc sur le Wni-
leviril Ibrxy, à proxioiilédu I/>inj;. mii fournit l'eau nécessaire (ttiur

l'alimentation et li rufidonsalinn ; elle a élë divisée en deuï p«rlie>

di^tinetej. La première partie contient les Kéiiéraleurs de vii|M-ur,

coiislitucs (kar trois rhaiidiéreu l'areni et l?' de Lyon, marcliaiil à

une pression de U kilu^rainmes par rentimélre carré ; la deuxième
paKic, séparée de la première par une rtuison, est spé<'ialenienl

larvée aux unités irénératriees, qui sont au nomlirc di- Irui», iiini'i,

de même que pour les chaudières, on a prévu remplaremenl d'une
quairiéroc. I<es maciiine« i vapeur ont été roiiniies par la inaistm
l'ict de Lyon, elle» sont à condensation cl leur puisnanre est deW chevaux-Ta|>eur. tjiaque moteur attaque iiar rourroic un alter-
nateur Monley donnant à pleine rharf;e iMHI volts et '20 aoipëres,
fl une eieilatriee étalilie |Miur IIU volts 'ill ampères. La raiialisatiua

e*t aérienne, des Iransfunnateurs réiluisent la tension chei l'alionné;
l'éclairage public est obtenu au moyen do lam|H>5 de 16 Iwii^ie*

munies de globes dilTuM-urs Frédurea'u d'un tri-s bel effet.

O P«r arrvMé du préfet de la Seine, toutes les voilures de
place et de remise devront être munies, au plus tard le I" avril
l«9ll, derriier délai, d'un conijileur cuntnMeur horo-kiloniélrique
d'un modèle «i^réé par l'administration. La décision du préfet
déclare qu'en conl'orniité du vole du Coii»cil miiniripal les avis de»
commissions lecliuiques, lus rûsoliitinns votées par la Conseil et les

jirrctcA prix en cxécutiufi n'cngigeroul. en nueun cas. la responsabi-

lité de U Ville, soit entcrs les fabricants de com)i(eur, soit envers
leurs bailleurs de fonds. Les modèles de coroiileurs agréés jusqu'à
ce jour par rs<lininislratioD sont : l* à titre délîuil if. ceux qui ont

été présentés par MU. Picard et C*. Guénet et Kusnic, Henri Jen-
det;<2* k titre provisoire: ceux de MM. Kamroérannvic et C",
Geanolte. Darbini. Lcpape, liquidateur de la Société des compteun
horo-kilomélriqucs, Sàaleiiard et Uernard et C'.

—9— Il nous a |karu intéressant d'indiquer les noms que la

bicyi-lctlc a pris depui» son origine et danî divers |Mys. La bicyclette

a maintes fois changé de nom avant de prendre ce gracieux nom de
bicyclette qui diMine si bien l'idée de Icfièretè «-i iji- rapidité en fai-

sant sonner ses quatre sylinites. Voici re ipie nousapprenil laCffchtI
Heview à ce sujet. Kn Fram'e. on l'a appelée tour ii tour réUrifcre,
rétorip^iie, biryrlr et enlin liiryc/rlle, s«ns parler du mot trfo qni

ne manque pas irbarmonie ; l.i< mut W-rnne vient de l'argot et ne
doit être cite que pour mémoire : il d'i-sI lias se/r<'/. Les (.'lamands

la nomment »iiehrirl, wnelirirl, Ivapteiri ; |i-> liroxelloi;!, vrlofc-

pirlf. les llalien». rrUx-iiiette. bietctrtla ; les Ks|iaj;uol>. r»7oi7'/'er<»,

machina. I,es .\llemanils désignent le grand lii, encore en u-^f^v

cher eux. sou* le nom de hm hrudvX nuire bicyclette inoiienie -no*

celui de itiederrnii. I.estliiinuis, par contre, tiennent le reconl ilnin

les applications fanlai>iMes. Les lettrés dénomment nos liicyclettes

yanij-ma nu chevaux étrangers, /'rii-Anf ou inacbiiies vulsnles, iui-

dnit ou voitures qui vont seules; un pavvnn de (Vle>le-Kmpir»» l.i

di'trirait ain.M à ses voisins : < (!'est nii pelil mulet ipie l'iiii couiluil

par les iircillcs el que l'on fait nian lier en lui donnant des concis de
pied dans le ventre. » La rom|«irai>on du Kils du Ciel e>l ahsurément
amusante, bien qu'il suit peul-ètn- dur de quatilii-r de iiiulel> les

pirtits < pur ung • d'acii-r sur levpiel.s vont péilalant nos avaleiu^

a'c.N|)ace.

—0— ll.liis une lies deinière* séances de r.\c.ndémie de mécle-

rine, M. FonmiiT a offert à l'.Vcaili'inie. >le la part de MM. lindin el

Itarlliéleinv , plu-içllr> pliii|i>;;riqiliies i>bleuiie> p.ir bi liiejbixle île

llMiitgen. Iji |ii'eiiiièn> i'eprè<4-nte l:i in:iiii d'une feinnic iirmiiirpi-

lique. Elle y révèle l'Iijpertroptiie jséiiersln du système ii>^>iix avec
des iléfonnations variee<i roiiM.st.iut Mirluut en prulilérations bizarre»

du système loseuv. I.a seconde doniu' une inkS};e pnVise du «pielelte

de la niiiiiiMir un malade allerté de rliiIllialiMiii' île variété elinini<ple

el déformante, l'ii'^ Intisièine i>st ndalive à un Iniiinialisnie du
coude ayant détermioé, roii!>eciilivemeiil n de> friirlure'» snii? doute

lilillliples. une ankvlose He rarliculalion avec proiliiction de cal irre.-

gulier tout à fait lii/arre. cl. ce qui e*l pin» extraoriliiiHire. a»ee

une sorte d'ostéoiilivle voliimiiieii>4- qui. Iii;urant h |h-u pn'-s un
pitnro rointiii' viilunie et comme forme générale, remonte Mir li;

nras parallèlement s» l'Iiiimérus. Les îiidicaliou^ l'ourtues par ccitu

photographie seronl à coup silr d'un précieux secours pour ré^'ler et

diriger rmlervenlioii chirurgicale.

— Ix! steiim-yacht Yrll^Ja est p.vrli du Havre le dininiH-lie

17 nini. son propriétaire, M. Henri Mémer. étant à ImiciI. tlii sait le

but du voviige entrepris par la Vetli'da. Mlle >e n-ml à l'ile d'.^nli-

cosli, il réinlKnirhure du Sainl-ljiinMil. ile dont M. IL Menier a fait

riH-ipiisilioli il y .1 quelques mois, d'un pniprielnire canadien, de^-

ccnilant. |»«niit'-il. de notre »-om|>atriot«> Jai-ipics l'.artier. h- hanh
iiavigateiir m.ilouin qui le premier explora le» i ivo du .Saiiil-Liiirenl.

I.'ih' d'.\ntico»ti. on de {'.Assomption, fnrmi' un dimuiue très considi'-

lable. car elle ne ineMire pas in<iin.> de |M ) kilomètres île b'iig sur

l'hl ileliicge. Il'.VnticoSti. «. Il- Menier 54- ]iriq>ose de reiuouter «vca-- >

la rf/WJujuMpi'ii Quèbw el M.Nitiéal. IZCO Dy V^OOglC
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Adresses relatives aux appareils décrits. — l'Insii-ui's

leiti'urs iimi"- ont (li'iii.iiiili r.iili i vM' ili' l.i lilniuin- AliMii-Lt'vy

iiue niMis aviiiis iii<lii|ur)' i-iniiiile riMlilcui' df l'imu-ai;!- siii-

I aii'tvli-ni* ibn* la Bibliographie des Sourellet tctenti/iijiit s

du n* 1199. du 23 mai 1896. L'adrcaw esl b niivaulo : 24.

roe GInuciwt, à hai*.

CommnnlAStionB. — .V. U- H h., -i \., nous r^it \m\.

d'une rx{iérienee ln'> siiii|ili- cl Irrs facilr à risiliscr. vi qui

rapporte i rbanniniii^r.i|ihi- <lc Tisley, «huit il <'>tail iiuc^lion

rèeeiniiienl dans ii«>(i'<' at iit lc mu- le stf'mpatmographe (n- 1 t'.lH,

du nui 1X96, p. 5K7).(>tli' cxiicncncc rtiiiMsIi* ii siisiM-ndi-t'

une par deux {irndul» épua n'-unis à «Imix |MiiiiL<i de

sus)N'n!«ion silups 5 dhlance du jMiint iMvunt |Kir l'axe

vertical. I.a lon^'iHMir ilr rli;i(|iic |m'iuIuI«' t^l i-iiviii>ii di' I iii^lrc

el lii <li<i|aiit'i' ili' l'ave vertical à t-liai|U(* |Niirit de siis|H>nsion

f<\ lie r» reiiliiiiéires. Si i>ii fait iM'iller re [M'iiiliile en l'alMin-

doniiaiil il'iin jKiiiil |iri>- viii un |il.in |iiissiiii) à i.'i" einirnii tie

l'ail-lle i'iiniié |iar le |ilaii dans lei|ili'l m' Intlive le jH-inlule an

iv|Hts 1*1 iKir le plan {^H'r|M-iiili(-ulait« ik co iiièinc |ilaii, It-s deux

iiiouveiiieiil'^ |N-ndulair<>s h- ivjinpaMnt cl l'on te trouve dans

le CM des expériences de LisMfjoux do deux dia|iasons léeè-

venwQt déréflés TifanBt 'è TaniiMn. Un olMervc aie» dfs

courbes variaUcs de grandeur et de sem. Ccat là un dii^Uf
simple qui, aviN* un fful pendule, produit te mime elTct que

riiariniiniii;! .i|ilie Tivle\.

Les tiDUKinuiiiics de la Compa<fnip de JAsiis i\\u fliri^:ent

l'iili-ci \.i|i>n ! nia;^nélii|ue et Miélédi-n i. il>' /i-hii-W'i

(llliiile) nnus euM>i<-nl une Nuliee >nr leui^ in>li'UllietlU d'oL-

M'rvulioii et une biiK-luiiv rnntenant Icui-s divenes olucrva-

tiuns mètéur<>lii|!iijuo> itendanl l'année IKUi.

M, Ô.ditBuiuon, .'i Lim^in} (Orne), nous fait cnnnailn> un lait

curieux intélVMlult qu'il a eu l'occanea d'observer dernii'i-e-

ment i AitâMHi-du-Pcrehe. dans l'Kur»«t4i0ir. Une cilniuille

était plact^e. depuis l'autiunne derairr, sur une pbnche d'une

ctii«ino raibiemrnt l'rlaîri^e. Quand nn d^c«ii|Ki relie citrmiilli',

elle l't.iil |ili'ine île ;jraiii'< nmi viileinent ^< riiii'<, mais |iaiTai-

ti-iiient >iéu'lH|i|>é> el niiMilianI ili> reiiilles tfi/e^ lai'ue5i (MHnnic

une |iiè(-e lie ') eeiilniii"'. I.i |»':m ili- la CÎItVUÏlb) éUlït rImO-

liirnetil li>M' el suis aucune li-sure.

il/. H. Courlonne, à ll«inM'coui's-U»m'n, iiuus adi«'ss4' la

Nitlice deM-i'inlite d'un nouerait ilensiniètiT qui |N.'Ut éliv

apiH'lé à riTKii e îles scrviciii dans les lalhir.itnires. tic densi-

metre universel aA un flolU>ur poids et à volume variable»,

pcnncttant de prendre la densité des liquides et des corps

Siilides. Il «r ronipHtie d'im rOindrr rreia eo laiton, fcmniné

|jar deux ruiotles sphériques el |Kirtiinl h Mtn extrémité infé-

rieure une himle en lailoii niavsif M-r^ant de le>l an système.

La li);e ipii surimmle le evlinilre [«nie lOll ilisc.iiins éi|in-

dislanles, île lia- en li.iut, de 0 ;'i 1(111, i e|ii i -i iiLnil i luiciine

un poid» de I renli^!~aiiuiie. Ci lli' li;.'e -niilii lll un )i|al< ;iu

annulaire destiné à leceMiir lii ^ j'uld-. I lle ea\ilé Cenliale,

suffisaminiTUt largi^ vX prnliMiile. reçoit un IuIh' de verre |miu~

vant conlenir un wnt plus de 10 centimètre» cuIh<s île liipiide

el divisé de 0 i lO reotiuièlres nibe» en diiièiues de centi-

mètre culte, ou bien un flacon h densité de Requit esacle-

iiienl dn même |Hiids. I/ap|nreil est ritnsiruit de façon k

anieurer an /én> de la ^n':idii.-itiiin de la lip*. étant plongé

tlaii- l'eau .1 l ">"l ., l.ii vjLie le |>|jle.in e-l rliai lié do 11) j:rani-

uii>, et au de^ré KHI de la graduation, lors4(uu le plateau vA

chaq^ de 26 grunines.

Rtnseignements. — .V. P. Y., .'i Pnniliiliérv. — 1* I,a

pile dont Mxis ji.irle/ n'e-t qu'une sorte de |iile l.erlauelié à

Mdouiéivs. Vnn- jMiin ie/ vous |iriM-tuei' des jiiles de ee ^enre

an inaiMiu Leelam-hé el <"". \'>x. me l-iidniel, ii la mai«4in

James, lir», rue Siiint-Autoitu-. rl .i l;i ^i^t i/ te de runslruclion

des piles liquide nnniuliilisé, ','S, me d"As-.;is. i l'.ii is. —

i* ToHl Irouveret luules les indications dos «OtiK néces^iire» a

donner aux piles l.eclancbé pour en obtenir un bon {noclioa-

ni iiteiit. <lans le» ReeHtet ét NUctnômt de H. E. Bo^lalier.

a la librairio G. IImmi.
V. 0. It.. It X. — Vmn nm» demandez un liquide aotipn-

nisiliiire iMuir éviter de vous -iervir de (loudres inMMrticide». La
crioline l'eai^un, di>nt nuns avons ilonné la coniiiusilion dan*-

un article il > l'clilrs lurentiotis. du n' I IK4, du il M-iiten»-

1)11" |X!>'>. |M'u( |iai riiilenieiit eunwnir. On prend une euilleréi»

de eréoline que l'on mot dan> I lilix" d'eau, et à l'aide il'iiii

v:i|Mtris:ileur on injecli" ce liquide de tous cotés. Li eiVsiline

l'eaixin s*' trouve au d«^aM génénd, 87, rue Lafavelte. à Pariii.

M. G. P., ik Ljon. — Les lampes h an à ctmi-ants cuotiou»

el h courants altcmatib sans aucun mécanisme ilunt rouawMlleK

parler sont les lampes de h maiaoQ F. ewioB, A Kansf

.

M. P. Durand, h Saint-Etienne. — Ce mébnpe intime de
l'huile et de l'.di niil lie |hiini-;i jamais être obtenu.

.W. G. M., à ( Iri niiiiil. — \iiiis tiKUverei îles élude» de CC

^'eiiii' tir>. niiii|ilrles à la liliniiiie K. Iti'rn.itil.

Jl. .1. H., il M. — 1° l.e molenr .i |iélni|i' Haiinler a été

décrit dans le n* XOI. du (i iKtolire l«XX, p. -.".0. - i Nous

iKinn-iez avoir des rens4>i(;neinent!» auprès de MM. I*:inliard el

Le\assitr, avenue d ivrv. à Paris.

Jf. Joamu (ioiym, k CUmy. — 1* Yojct le Porce/atiiMr.

Fabuder. Mier de km, par 0. Hagnier, dans la ooUectioB

dm manuels Rorel. — '2* Rmveurs el malaxeurs pour céra-

mique : MM. S;ivy et I",'', U15, nie de Charenton. N. P. Fortin.

5i, rue Sedaine, à l^u'i».

Sf. F. Pégulu, à liua«{ix. — Vou» poorriei cwnsultcr le cata-

lo<rin> de la librairie Bei^pnyLenmdt, 5, rue des Beaux-Arts,

îi Paris.

M. Vemincli, à Bois-Bernard. — Les descriptions de ers

moteurs ont été publiées dans divers joumus lechniuues. la
libi-airic E. Bentaiti, ù Paris, a édile un onnage de H. Vite

qui uarle des orateurs à gu et i pétrofas.

M. A. G., à Oran. — 1* Des mcslions de bretrls odI

em|>èclié la publication de cet article. — 3* Ce procédé |feut

être tr»'» ulilc. — S* .Vous ne croyons |i;is que des estuis aient

encore été faits a*e(" ce ^.ii el li- lu e Aller.

!U. C. Viinj. à l'ai-is. — (V's apjarciU ne se tjvuvent _pa»

dans le < Diiiiiiei'i'e : ib ont été diifnsés dans des laboraloûc»

p«iur cxiit'riences.

M. Monnin, à \. — Non» nm» cSàrQaas de donner satis-

faction i tous n<i» lecteurs en traitant un feu tou» les »ujeU el

en nous attachant sui tuut aux questions pratiques. Nous Iten-

drons compte de vos observations dans la mesure du possible.

MM. Paf et CaM», à Paris. — Veos trouvères des fers

électriques à souder chez M. F. Henrion, k Nancy,

M. J. de Minisîcwski, k Saint-Pétersboun^. — Votre rilipu-

élé décrit dans les PetiUi IxoemluHU du a* 950, du
15 .loùl IKîM.

M. A. Lechni>-Wtitiiilynsf.i , à Sainl-Kozi.ilvn. — Pinir lOU»

ce» ajqwreils. il lallait s'adri'»s«>r à noUx collaborateur M. Vil-

lon, qui est décédé l'année dernière.

if. à Heitus. — Pour des exuériences de photographie

piu- cerf-vulanl avec déclencbemeot aeciriipie, il nous seabk*
qu'il n'ï aurait vraiment danger qoe pendant les temps oracna.

M. le O* Giibert de Yahme, i Mmipine. — Adresset-vuos b

M. ('x)lardeau, 21t. avenue Tnidainc, k Puis.

M. E. S., à Lille. — Macbine» à eniver an sable »nr verre :

MM. Dural'oil el lils. KIJ. h-Milevanl Voltaire; M. t.ill.-*. S'.t.

avenue ili- la Hé|iulili<jii<- ; M. Sloan, 11, rue de la Noùle, a

hiris.

jtf. Bcryer, l\ .Maubeu^'e. — l.a nuiM liéi r arliciilée dont vous

[larlei a été décrite dans les petilrM lnfnitioiii> du ii ll.'iU,

du 15 juin 1895; clic était fabriquée par MM. liurairc cl Ber-

nard, i Bnguignan (Tar).

Accusés de réception. — Avis diverB. — V. i. MmrUm, i
Urriiublo. Il vuiu a élù répooilu préccdcnundtl. — Mn J. de Stktt
Mtcki, i f^ilillun. Nous avon» reçu votre lettre: retnerciementi. —
Jf. D. V., k Arra*. 11 n'est pas possible de tirer de telles eoncln-
sions des tésidtaU d'expériences que «ons nous.lnnnMtlesi U semil

néeessùre de poursuivre CCS essais e( de réunir une séfie de nombres
beaucoup plus eomîdcrable. — M. R. J., à &»loaibcs. Un chtmislar

vous délerniinera Uit exaoïcflieni U quantité de suere reofenute
dans un volume de ce liquide. — Jlf. A. Gopée, i Ixcllcs. Ve«»
iMiurrifz cMaycr quelqucs-uoes ilc« colles dont vous Irouvcret la

tonnule dnii* le pclit livre des Rrcrtlrs el priH-rdr» uliU*.

I" série, n la librairie G. Hai&un. — Vu abonné, a l.ari>clie; M E.

I>. I...» \r»tc. Vojei le iietit livre dcsiRUé ci-dessus.— Jf. Lefoml.
« Versailles; If. JowyoH.a HontreniL Remerciements poor vos com-
inuiiu'iilioiis.

JUM •« • B"ilf ii'it Ifllm • lii Htdarliun ncrurillf In faiU lul. -. y- i'i^^ qui lui vint iignoUf par ttê lertiui», ,l donne de »ori mifur Ut rrar

mimemtnlt «jhi Un mnl demandé', quand i/j «• ratta€km»t à <l, ' sritniifmttê, mai» «Ue neiFmgmgf m aucune faton à répomdrr à $tmtm
Im^UUliom; tu à immtrer loultM Itt commuMicttHon:— Il m'ett >y/.»n/u i^«f'<titf Utirf rnyiwswnlfc nwrfi f'^'^y^

'l̂ ^^^^^ f^^j^̂ ^^
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PETITES INVENTIONS'

Petit molear A air cboail. ~ Itii i) li'iiiti ti'ssi^ iiulaiit

«po (-fs |H>lil> iiiiitoilis il'uilr |)iii->;iiii'c iiiliiiili^^iMj;il<< <!

I on |N'(il r.iirc r<ini iiiiiMii't '•ni-iin'-iiii' sitis .iiii'iitii' (lillit'lllli^.

le i';is du |>i'lil iiHili'iir À air cIkiikI <|u<> iiiMisiti'-n'ivniis ici.

lÀ' iiioli'iir S4' ci>m|M>s»' (••«(•iilicllcmonl tVun rylinilre tlMts

lei|tU9l ocmlissc un pislon doiil la li^e vient abuiiliràTcxIréiiiilc

d'ilO levier exléi ieur. l'aulir cxIrt'niiU' se lnnuvaiit comiiinn-

«ler un arbre sur lequel est inonlé iiti M>lnnU En aranl de ce

cjlindres'm trouw un weaml» mai- i>l>i> |M lil,a«te no pi!>lon rl

une tige reliée «uni k un lerier dota um: exiféinilécoiiiiiiemk'

(III ciiiiili- .'i iingle'draît nirrarlire du voUml. Lo^ ili iu'i \lindnN

<'oiuinuiiii|Mi'rit enM<rnb1e pr un iM-lil omduil r ;i uni- ei'i*-

taiiu* hauli'tii . Si nmi^ alliiiiiims la |ielili> lanipi' .'i :il<'<iii| que
l'un a}K>ix<)it iLin.> le ilcxsin. el i|ue nnus la [MiMons mius le

IuiMiiier l ylindre, nous voyons h- moteur s«' mettre eninarrbe.

/air chaud se dilute, immis.v le jùston, vient !i'^'ha|i|M>r dans le

ileuiième rtlindre lur le cnncfuit dont ivhr avon» («rie |du$

haut el de k dajia l*alaiof|ihèn!. Le premier pinton relwnbe
eiiMitle et le méine fen mnmmcnce. Une polile vis phoée i>n

haill dnvani le deuxième evlintire |ienurt «le niodorer h volunlé

rédupmnwnl. — Le pclil moteur à air chaud m lrou*c chez

M. F.Mtnd, 19, nie d'Ihulefill* à Puis.

ApfmwM 4c Iakie fomr ealr« lea m>afa csii,

pmr im wwMmr d'atoMil. — Beaucoup de penonne* eraieni

que pour mre euire des aofs i h eoifuê, moUeta ou dur», il est

Ajk|i:H <')i .1 i iHr«' \*- • 'i tiN.

indispensable d'employer l'eau chaude; c'est une erreur et en

voici II preuve. Dans ran|iareil que noui^ pré-mentons ici, on

|ilace en A, B, C, 0, un, aeuii trois ou plus d'œufs à cuire, on

renplit la petite BeMNre (n* 1) d'alcool a brûler, et on la verse

dans la bmpeh nèdie d'amiante (n*S), on alUnM cette luope

et on place rétoeflèir (n* 3) qui vient enfermer Tipparetl.

* La dairrîpllen des apiiafeils ctl gntuile. U rédaciioa des Smt-
uetttÊ tÔÊiibfyiieê ert ètrano^ ans annonces.

Lorsiiue la Inmpe csl ('tciiiti', on le voit pr l'ajimi tli; l'étÉiiiffoir

(n* i). 1''^ nuls Surit cnU- ;i i>ornt. Si on veut desiiMif* inolli'ls,

on met une mesure et deuiie d'alcool; si on les veut eoinpléte-

nient dui-», on met deux mesures. La tbinine de l'alcool ne
louche pas les œufs, elle fxrine une vapeur humide calculée

par la quantité d'alcool ilr| (iM i' dans la bunpe, et suffisante pour
cuire 1m oeura k leur éeaé. Ce petit apnreil en nickel est^
élcgantuir une laUeet dineoN de loal edcnl de leiqyi eu de
sablier. — Ah même aoNMe que le yorl»4wHgie, donnéo
ei-apris.

Le pori«-bo«çl«. —le porte-bougie que nom présenloi»
ici a l'avantage d'éviter le coulage de la bou(;ie. La bougie
s'introduit par le haut du pnrtivhoupie mjus le système ;'i baïon-

nette |n* 1, fig. A], elli' est [.oussi'e par un ressort ii bouilin ; elle

brûle toujours à la même auteur. Elle est contenue dans un
ejlindre poli en eellnlolde lilnie (n* S); k n iMse ee ifwm «n

tolc-lMnittie imlinui». — .4. MaiiUiic. — 0. G, Atal-Jaw.

système de griffes (n* 3) qnî s'iniraduit Tacilcment dans les flenn
'

beaux. Si on veut garnirbougeoirs, Sambeaux ou lustres de petits

abat-jours <}ui se font si johment en panier de couleur, voire

même en soie, etc., etc., on place sur criaque bougie le jiiirle-

alial-jnur et « n I! un pu»!' r.ili.Tl joiir (',
;

i iitiii. m on ne veut [us

M' servir <le ces bougeoirs et qu'on veuille cet élégant appreil

complet, il y a une base ou pied D dans laauelle s'introduit le

Crle-bou2ie. — Cetepnreil se trouve cbex ». Mathieu, 133, ga-

ie de Taleis, Pataia-Rejal, à Puis.

RIBLI06MPHIB

Le» mines d'or du Tranttaal . Klude j;éi>^rapliiipie et liislo»

Hipir. Organisation des sm-iélés minières. Kludi- ;.'é)i|iigiqiie.

Rxploilalion des gisenietits. Ti-iilement des iiiiin-i-.iis. Rmil-
lals éritnoniif|ues, |iar I.. w. I.au<i«t. ingénieur an eonis des

mines, professeur jb l'Kntl'- MiiH-rinuf des iuinin«. 1 vul.

in-8*. — Farts, libraiiic |mi|\i. < liiii<|u.' Itamlrv ei (',••, 1II9II.

l e liii i' il<- iioln- I i>lhil>ni'iilrili' ^l I II l .<iiii,i\. iiip'iiirlir SU
i iir|p. ili h iiiiiii -. |iriir.>--ciir n 1 Kinlc Mi|ii'ni'iir<' di'» iiuik'S, pïI

le n'>ulliil iriiiii' iiii^'-riiii inn- o-l in^'riiii ur a ii-i-iii' il iilli r i ltidirr

U-!t mille!! il'iirilii Truii-'Viiiil. I.'.iuli'iir .1 l>ii'ii vihiIu iMiii» l't'i-in- n ce

imjet lieux Nolires qui ont |uini Aan^ La Mature avanl la pul>ti«*ti<m

de ruuvra(ce que oui» iirétenloiu a nus lerleun. Celte o-uvre

importante donne Uns lea documents m'oa demande Imij^purs i
Uài eowiattra; elle «fin 4 «eux qui m lisent la dcscrhtinn dn
TransmI. l'hUariaM dn ttjt, de rindnalrir aarifoe, de r«Ng»-
nisalion de res muies. la deniième partie dn livre traite de la

Géologie gMntle dt tAfrique du Sud, des r^ons, des flist

mun/tn* les pitn rirliry. d<-> rxploilaiiou». du Iraifrment
métallurgique et des pi'rfei lionnemeuts obtenus rén-inmenl.

L'utirrafre se tennine par l'i-linli' ilélatlli>e du prix île n-vieni de«

ronsInirliiMi» i-l ili-s prm-<*dés ilr falirifaliiMi. Ia' lexle, liii'ii rcditi".

nt fomiil' i> i>;i! des (fravun-s ullriiiil rasjiecl lU's uiiiiii ^ U> plus

pr<iii|ii'ri-s. di> li^'iires des inni-liitii'S. des plan» et de» carte». Il y a

plu» lie M) fi^iri<s i l 1 1 pUiii ln s linrs leile. CfS livra «it Utt travail

lililr, ipii '.4'rii »<^!^iireii>i'iil InMticutip lu.

Manuel de i'apicullure inobilitte, |wr l'ablH' I)rQiEs>ois, curé

d«' Sainl-('.yr-wtus-Di>iirdaii. I vol. de \'Encyclopédie Roret,

in-S" avec' 20 %ures dans le texte. — Paris, L. Mub>,

libniirehMitcuri 1B9S.

Le* eonterre* alimentaire*, parJ. pp. nRi.v.\:««. ingéiiii ur-a';ro-

iiome, rhiiiii^li' {'I iiii'i|Kd au laboratuire uiunieiiKil île i'aris.

I vol. iit-s .nr. T J Ggures intercaléce dans le texte. —
hiris. J.-B. UaiUière, 18U6. Digitize<l by GoOglc
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lŒCETTES ET PROCÉDÉS ITILES

Procédé de désinfection . — La S«Kit^lo .im»nviiie de l'Instilul

Ilauul l'icifl a fait breveter un procédé de aesinfcction oui
consiste ù évacuer l'air du n'cipioiit nu sont enfiTini's les

objets à dosinfcclcr, puis i y laisser pëin-lrtr un gai ou des
Tapeurs drsinfcclunls qu'on extniil, après un temps de contact

sunisani, avec des {om|M's, j>our les oinployor à de nouvelles

O|iéralions. I>e n'-cipiunt doit avoir naturellement des ferme-
tures lu>riiiéli({ues et des p:in>is sunisaiiinient n'sisLintos |M>ur

siip|K>rler la pression extérieure de ralniosplière. On y fait le

vide au moyen d'une pompe, d'un éjecicur ou de Init A I

instrument approprié, ]Hiis on admet le déîinfocUnt: ubcV:

que les vapeurs ou gaz toxiques, rmumc acide Milfurcnt •

niélanijc de ga/ sulfureuv et carbonique salur»' de *»|«n

phénol, chlore ou autre antiseptique analo;!:ue. onl clr, ivr

un temps convenable, en c«nlact avec les nbjoL* à dArinffd

on les extniit nu mo>en d'une ^mpe et on les refoule dai--

^'anomëlrc; il ne reste plus qui laisser rentrer l'air dao-lf

Iv\rt\\\.
Ce procédé est d'une application (•énéralc : oo !•

'employer même pour des substances délicates.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
ObBervatious do M. Ronou (Parc Saiat-Maur, altitude 49*,30). — Bureau c«ntral BUttAorologiqu* de FraiiM
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Cnurhr rfr-tt^sf, U's f/yr\M.,u\ h'ir'trurtrnjnrK ff^ir"U\^tty r'UHfnr n (i. uu tuaum tir Iti m*r.. i.\ju> Ih' ftlui tnimc, thmnom^ïtt a
boule trche . ffttrhf m fhunft'h-, thrrmitm^irf u inbn à ffouir mrnnîUc.

CtlRQ.MCtUE MÉTÉOROLOGIQUE

TremMeuHMit <l« t«rre> 4 Mmbm. - tti in.-it WM'i. à H»-
luic>.. .« I ln'iii 1- ft i|iijit. il.'iii li-^.Ti- ..ii.i|.-.>s Iri'iiilili'iiiriit île Irrrc

«•iii .'11- ri'»-i-(iln- «iir I* liUiinil; l'Ilc» «'(jk'!!) |ir<*s<|iit' îiii|H'iT4>|ilibl<'-> cl

n\iiiriil Uni- ilim'lii>il il'nui'ot à o«l. t-illi'^ ii'iiiil riiiiM- niicuii ili-;:!!.

Ca #r*Cf> à AJareio. — i' mm IM'iil. H»ii« l.i *^Hri'f. «m Mr.i|:<;

iriiiH' mliViiic viiilcHcc ^ i-.l .iIkiIIii «iir limioiK' <•» San .Nirnlao ili> )|i>Hani,

infii liiiii il .tjai I iii, l'ii r»r--i-. Il a iliir.' niK" licuri' rl )li'iiiii-. I,ii ^rMu :i loul
firiniil : r.'< iilli--, li-;:iiiiir'<, nrliri'» friiilicr-., (-|iAl.ii^uii>ri, ivi ialos. A l".i'r-

lioiir. 1.1 lEi'i-li- sUrifoiuil U criiMOiir il'iiui* iiiiit.

Cjreleiie* e« AmtérUtn». — l'ii «'vrlriiir sV.i ulntiu tr £S mai nu
Miir ilnii" lii ri'uinii iU-< l.ir» ( a tMii-x'- iliin^ li- -iMl-i'»! ilii MK'lii}!.iii luii;

roiiLiiiH- <li- iiiiirl>. Il y a <>u une rmlaiiir ili- l>li->«r> <l»n>. ri-M<> -vuU- iiailii'.

!.«• I yi luiii' a «oiil .l.'i.cii;- .hni- mun lK' «iir iinr lumlr <lr prr» i|p

In»»» «iHJi l- lie inlllr. Il a ili-iimli |p« ni.iiv If Im-aliii". i|u°il a Iraxi-i'^ri-)

«•I l;iiH„. 4|ni> ili-. niiii<-^ *ur mui iti^'iij;.'. || avail vW |ni.iv.li' |.;ir iim'
tcnilil,' ti-ni|«'-lr l'Ii'rli'iijni',

t' niai, un antrr rrrlonr riicorr plu« Irrribir. >o •4r|ita^-snl a l«

ilr Ml iiiillr- à I liinirr. ,1 frajifi*'. |M>iiilan( nn<- <lrini-h<>an', lu till,> 4»%.
l,«ui« <l<i )li»<iiiri. lioli'U, li>> u*iiii-». If» pri^iiK cl nu i:n%tà :

'

•II' kllinii-iit» onl i-U' •lrni(>li«; tous if* balcani rt ;'aclil% atium-<
ilr« i|iiai'> mil «oiili* I.i' iioiiilirc *\es morts a <'-1r cNalu»*. ymir t '

»rnl>-iiii<nl, à )ilu« <l un niillirr, rl |>our l<-< fntiroiK à iinii^ iT'iU». Lr- r

raiiM-s IKirri* ryrliiiu< mit t'-le ooliinr* à 3<l niillioii» <|p il-illar». r-. .

iluiltu 'ur l:i i'i'|!<'Ui au inoiiiriit où Ips i»>n< riTPiuiirtti >t\i tniat
i>li-4'uH)i' |init«ii<lr, lie» irlair*, un vpiil vii>l<*nl ont M^iialr vni •(•—-*
|lii-nli\l lo^ |>.'is«»iil«. los v<iilun>'< •laioiil |in>jrti-s (t>iitrv lr> mi.r-. •

waL'oii-i rl Ir» lr.iiii« ruv-iii^ino* «HaiiMil i'iili'»r« Jp il>-<%u« l<-» fT''%»-

ti>ilun"i <l<'» l'ililii i'» «'liiHMit rniimrli'i'*. It«> nnuibniix— inat«<«r>

laii'iil. I»i". iiaviiV", •rfiuIcK'» ••ur li- )li>vi:>M|>i, «'enlr<^'K<K|uaim^, ^

-

Inioiil. |>ui< i-Uiria <'ii):louii«. K olMeurib! la plu-» pntrMinli* rtiii4.r-^

ville. Li |ilui<- Iniiiliail n lum'iils. Drt cili-nips iriiiiili'» rai%.\iriii l'V^

On riiti'i»liiil <li" tiiii» r<ili'« iIih (toiiii«s<-inriil« cl ili's m» •!»• bm »» •

pniiii|UP fiait tr-ll)' iiui' li> inui'^i J'uliP |iii«iiu >'rUnl t (T<w>4tvi^ W«

rclil* |>ri>(MiliH'i> i|Ui >p tritufaii'iil ilaii'i l<' im'iaii u'otil |iu<- «> •

i'ii\st;.< bE u li.m; . v. l. i.- «. j ir» h. 6
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Les lettres et communications relatives & la rédaction de < La Nature * et de son • Supplément »,

* Boite aux lettres «. etc doivent être adressées à M. GàSTON Tissahdicb, 50, rue de Châteaudun, à Paris.
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IMIITICIT ÎtKR ADIIKS«kES A LA UBKAIlUB O. MAStOM, ISO, DOl'LEVARD SAIXT-GBRa A», PARIS.

LA SEMAINE
l^^n trnmwnyn HrclrlqurM danM Pari*. — On a |HI

voir i-ét«'iiinn'iil «lutis V.tvis iint- affirlii' sur l;i n-fiiniie dos Irjns-

|tii(ls i-n riiiiiiiiiin. OIU* afïirh»- iiiciilioiniait un |inijt'l pii'-îMMiJi'

un <';<>iiM-il lie la S<'in<> jur MM. r.:iiiilfi';iy <-l Itcnaril. L<>

projrl riiin|>ri-niiil la nvatiiui il un nmiMMU roseau ilo lr:ini«a><«

i'-l<Tlrii|^ufs par dmizc nouvelles lignes au tarif iinifonnc ilr

IDo'iiliuK's. Osiliiuxo lignes étaient les suivantes : la lijjne n' I,

|Kirlait >li' l'esplanatle des Invalides, suivait les quais. almulis»ait

iiiu furlilleatiiinsà la [torle de la Gace el se iiriilon^eail sur Ivi y,

Airorlvilli , Cliarentiin, Maismis-Alfiiii. f.ti'teii. la Vaivnne, l.hen-

lu'vières el iJiain^ii^'ny. La lij^ne ir |>;irtait de l'es|ilaiiade des

liitali(li*s el aliontivsiiil a la |Hii'te de Montiuarti n |«assint par

l:i Madeleine e| la ^are Saiut-I.axan-, avee pliil<in;;eineut sur

Siiint-Ouetiel (ieiuievilliers. I.a limite n" T> atait |H>ur itinéraire

(II* la ^re Saint-l.a/are à la l'urte «le Heuilly. la li;.'ne n' i de

I l place de la Madeleine à la (xiite d'Issy. |;i Ij.^iie n" .'i de la

|>lai'e de la l(épiildii|ue à la jMu le «r.\uleuil. la Ir^ne n' (i de la

place lie la IlépuMiipie à la |Mirte l'.liaïunonl. la li^'ne n' 7 de la

place Sainl-Mieliel à la |Nti'te ili* Ibjjnolel, la lit;rie n' )S d*' la

Iilace S;iiiil-Mii'liei à la |Mirte de (ienlilly, et la lij.'Me n* Il é^a-

rnient de la plaie Saitil-Mieliid à la pia le de Heuilly. Il resl.iil

ftienre tnti» aiilivs li;:nes jHiur cniupléter le iési'au, la li;:ue

II' tu lie ta place de la Ihilirve à la purle l'.liauuiiMll, la ll^'Ue

II' Il du Tci«cailéro à la pinle de MiMilritii;;e, et la lifiiie n' l'j

<li-s Malles ;i la |N>i'te irAiiliervillieis. I^iuiine un le M>il, ce n<iu-

> eatr n^ti'aii <le Irauiuays rendrait des services inaiiprécialili-^ à

l.i |Mipnlatit)n parisienne. Titut le piiijet est jin>|>;iré et étudié;

il est à Niuliailer (pie le t'iitiis^'il •féiiéral de la Seine l'exaniine

If plus rapiileiiienl (Missilile. J. L,

INFORMATIONS
—0— l.'.-iKenre tln«»s nuu» a riMiiiimiii'iilé la Nulc «iiivanle.'

l'our n'puiiiti'e à la version di- smine aii.'KiLve qui (irélend que
tlrampi-l n'aurai! |ias été assnwiiié. mais sérail iiiiiri de iiialailie iqin'-^

avilir eli' fait priviiiiiier. un noMs roniiiuiliique leti itéclaralionii du
jeune Ali ipii a été rerueilli par M. ItvlMiusIii a t'enitmil même iii'i

('•raniiM-l tnnna la inurt el iiiiî est arluellemeiit élève de {'Ktiile

jeau-llapli<i(e-Say ; Il'aprt-s Ali, Oraiiipel aurait été niliré daiit un
;niel-S|N'il!i par des musuliiuiu;! avec leï-iiuels »ou (niiile. le Tarcuî
li'liekkail, était de cniiiiiveun-.

l'iie e\plii«i<in suivie d'incendie el qui dnil XTvir de leçim

ail\ tiuinhreiii expiTiinenlaleiirs qui éliidieiil l'arélviéne, s'e»l pn>-

duite. au irH>is de janvier dernier, ilaiis les ateliers lie MM. ITe^liar

el fil», à .NuM-lInveii (Kl«l>-riii> . lh'U\ cyliiidreii à acélviéiie avant

i-|ia<-iin l",'.'0 de liinfrueiir et 0",l2j de dianiélre el (indin-s a In

pression de ti^i.ti |ur niilliinélre carre, «iil fait evpinsitin. L'un d'eux
a élé prujelé au-destii!) du toit de l'usine el est allé liiml»er i

l.'i mélM's du lieu de l'eupli^sion. |.c fpit mit en lilM-rté par relie dniilile

e\pliniiin s'est eidlamiiié et cuiiuntiniipié le feu aui a(vlier>.

—0' X l» (loiiféreiire inUTuiiliiiiialt' de méléuruliiine uni s'est

réunie ru IA9I , à Munich, une rumiiii»»iiHi s(K-riale avait été ilési|cnée

piur l'MpuiMliun d'ultservalionii ^nr la direction du mouvement

cl la hauteur des Mua(;es. (letic romniissioii a lenniné ses Iravanx
et. a partir du t" mai courant, des oli»erv»tiuns vont éln' Tailei et

|Hiursuivies peiidaiil une annéi- sur tous les priinis du )(litlM'. On se

•ervira aulniil que possilite de la clsssilicalioii des iiiiap's pnipos«''e

par MM. Ililitelirandscw(iii et Abercomliry.

—O— I n tramway éle<-lriqne à lndli>y vient d'étn- étalili &
Kiotu. D'apW-s l'Kiirrgir rlrrtriifuf. ce Iramwav a un dévelop|M'-

meill de IK kiloniélres, Iji l'urre inulrice est founiie par les eaiit du
lar lliwa, amenées par un canal qui srrt aussi à la iiat iKatioii et m\
irri^lioiis. L'usine ceiilrale i'fim|Mirle l'2 dyiianins et n nue puisMuru
d'euvinm ItitNI kilouiitt»: elle alimeiile. eu dehors du trainxvjvv,

l'érlairape élirlrique de la ville el de noinlin'Ut niélier» a suie, {a
nouvelle li^ie a diiiiné tle> céMillals tels <pii- les villi-^ de Tokio. du
Vvikohaiiia et d'Osaka sont en pour|uirliTs pour l'inslnllalinn de li):ne$

analoKUes.

—•— La Fcbrù/iie tir /roiiilrr rie Greitndr, qui date île 1770,
devait éln* aliniiiloniiée en IKS4i. el n-inplan'e p.sr une |Hiuiln'rie

modèle ipie l'on se pro|Mi<iil d'élrtiT â Tolède. Mdis des diilicidté.'»

siirtinrent qui tirent maîiili-iiir li's etioM-s ni l'elal : aujounl'hui. la

falnique de tireniide esl dolei' d'un evcelleiil iiinlériel pour la Tnliri-

cation des poudres nmi'i'*. Itii s'y «H'i upe en ce luonieiit d<- Iji falirii-n-

lion de la pinidre sans l'nniéi'. don! In priHluctioii s,.ni.nu ileliiil, de
l.'dl kilo;rr»unnes par jour. l'I. plus laiil. de 'ilH) kiln^fiiiiniues au
iiioins. l'ersounel : I colonel, direeleur : 1 lii'nli'ii.'iiit-eoloiiel, sous-

ilinH-leur ; 5 riipiliiines ; | inéderin el 'î uMii-ii'i> l oniptiildes.

—iOt— t'ii procèili' eu iT iiioiiieiil. lï knovville. au» Ll:its-rnis,

à lii ixiiiïtrurlioii d'un pont inoniiiiu'iital IimiI en niiiiitre rose, i|ut

sera, paiiiil-il, iliK' iiiervi'dle iiH'oitipnrnhIe Iniil nii |Hiint de \\\c

nrrliiti-clnr.ll qu'nu pi>int de vue de la linniieve île In coiin'plion.

Jeli- sur la rivière Teiiness<-i', ii' poni de uiarlice ii'ii pas moins de
r>IM( iiièlies de liiii^' : sa liiiuteurilepasse "i mèlres iiu-dessus de l'eau;

l'.-iivhe ceninde a une ouverture di- 7i iiieli'e-. i ' qui constitue un
vi ril.ildi' tour de roici' arcliileci lirai.

Notes CJ^Clistes — L,i classique eoiii-M' Ilonleaiiv-P.'Vl'is peut
diinner une idi'e îles iirouTi'-!! i'n|>idi'> re.-^lisi-s en eiiiq nnii<-e> par li>

iiiarliines, les coureurs el les nielliod<-s d'eiilrainenieiil. I^uiriie pour
la jinMiiière fois en IKltl. elle lut ^'apiee |iar Mills en '2f>' ."Ji" ."Ki".

Kn ISUJ, Siépliaiie aliais.s.'i le temps à '*.'<' .»"~. Kii IX'J.". lUdlen'aii

mil •.'II' l-.V.i'. Kn I.SDl. Lesn.i til les .Mil kilninèlii s ni -.'."i' M- 7-.

Kil IMll.'i. liep^-er mil 'Ji' l'J* ITi'. almiss.ilil le rerind de près d'une
heure. Knliii, en t<HlMi, Linlon el Itiviern*. qu'il est ji|s|e de ne pa.H

si-|>jirer dans la victoire, n'uiil mis que ^l'iX". pour pan-oiirir les

.V.l| kiloinéires, battant de trois heures le reaiinl de l'an dernier el

•tr plus d'une heure le» pii'visioii» li** plus ojiliiuistes. Il i->| inlén-s-

Miiil de Taire reinaripier que llivii-rn* mniilail une nralèiie el Lillluli

une inarliiue .i cliiiiiu-, ce qui seniMemit indiquer une equivalulim

Iiri'vpie pnrf.iite des deiu modes de trailsinis^ion. (Jiinnt aux déve-
•ipprmeiits, tons siqH'rii-urs à li mètres, ils n'ont pu être ado|ilés,

sur un pariNHirs aussi accidenté, ipie par «les homme? alnmlunu-nl

etn-|ilioMiii'ls, capiililes de n-sti-r »in;rl et iiiu- heures en selli-, en
ne desi endant que quelques minutes aux contrôles |Niur ilunncrr leur
stfrnaliire.

— Tnc aiipliratinn — très indirertc. il faut h- reronnailre. — de
rayons X a la hieyi lelte. l u faliriranl de Linternes pour rliemii»

de fer. r.lliraKo, vient deiiieitre à prutit une expérieni'e dequaranle
années à In cri'alion d'une nouvelle taiitenie a laipn-lle il a iluiiné

le nom IK-s moderne de 77ic .V A<»y« Uitycir Lnmy. l'ui.sM'-l-i'lle
c\r^ci\.

fournir la stdulion tant atteiidui' de In lanleriie vriumriil pratique! vjlJO^ll
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de Botr»' ivi-ciil jii lii li' La (icmoUtum d'une clieininér d'iitiiie,

fWU (lutis l<- n" l'JOO. <lii 50 I.H'.lli. n. lit. huc |Nirfil rail

s'eti (Ni^' à Puris i-n lKli7 ou iX(i8, lonuiut' Im |in>c«'ila ù

h déiitulition <lt' l'('-bil>liss<>nioiil dos \mni. cl lavoiis du Tciti|jle

air l'Miipbitfriuriil aciuel cks la iiMirie du 3* •rnuidiMcinriit.

n ; avait au milieu Ai» hAtimmls mn chcminfp trurinc carrée

de 35 ù 40 métrw di> liautt'iti-. Pour la <l(-iiii»lit-. un pninma

Sar une stuiMMi on "ioinni'iivn'. iiiit-ron ri-iii|ili->s:iil de inoirraiix

C 8a|Hn ;Ji>llill "Illli rlifonci'- à fiiirr |>iim l i'iti|>lii' le \ \iU:

fait par l'i'nli'vi'iin'til ili'^ t.liiiiinl l.i tiioiiif lir l.i clirriii-

iii't fui I on mil li' lin i i i'm numis d'iiui' dniii-

liftiiv U l'hciiiinéu étail aUalttii' ilii i nli' mi l'un cirsir.iil la

faiiv ItHiibiT.

M. G. Beauvait, au S' ix^gimcnl du ut-iiic. à M<mi|K-lli<M-,

mn» adretw une inli''i-f!«anlp Notice «ir V rcNtort ri l«> |imMi-

maliqiie. Il nuas es|ili4]ui> kt annUgu» et le» inconvôaipnls d<<s

cbaniunes i air conliniieii. des pnrumatiqnes eloisonnéfl, dt-s

{mcumatiqurs itirrrraMi'» cl dm antirihraleur* niélalli(|UP9, en

un mol dp« divoi-si «•slônirs «•iiiplovés piur annihiler les vihra-

tidus iliii'N .iiix itu'''';iliirv (lu La i|iii'^ll<iii cvl lr('>> iiili-irs-

NUilr, iiiiiiN rlli- a (li'jii (•le diM-utôi' à itlusifurs ivjH-iM's <>l i-lli-

iiniiv . i l. i.iii trop loin. Noua remerciam notre locleur do
NI l'oiiiuillllic.illiill.

M. Paul ftt'ijnin, M-rrrlairo «.'r'iii'nil. nous annuncf qu'un

rluli d'aniatl'urs de chions vient de xe funner mus li' litn- <le

Héunion tlex nmnlenn de chiens d'utilité frttnçaù. M. Tiss4--

rumI, directeur de TAgricultHn! au Hiniatère, en a aecqité la

|irMdenee dlmmicttr el, parmi le» memlin» du Cmnilé, nous

Irotirons : II. Milne-Edwanis, de l'Instilul; le duc de l'haiires.

Kiuile Ztda. Merre Méjrnin. de l'Aradênue de uu-decine: Kuj.'èue

Tliiiiiii', cdiiili- ilr \ illr|iiiiv-M"i i'iiil. le inan|iii> de ('.lien ille,

le lianiii ilc Valiv. Il:mlr.', Malln'i lM', li- |iriiili c Wi'issi'i . le

j^i'ti.'i.il ( .hcrir-l'arlia- la' »irt;i' ^ii< ial c^l l'J, ImiiIrNaid l'<ii'-s<in-

uii'ii", à l'ail»-. A I .mlniiiiii', la liciiiinni m :;aiii'~ri a ili--; ttinruurs

sur le liMlaiii, |i mv i lMiii>^ <li' lin^ïci . i iiiiiiiir cria se jinlique

di^à vn Aivli'ini.' el en ttetisiquc. L'aunéc (michame, une
Hmw de eliii'iis il<- berger et de bouvier sen créée dain le«

rniK-iiiip. agricoles, r%'pion:ui\ el gi^néraux.

Renieignensata. — Jtf. Uemuquin, à Cnnipièitiie. —
Nous aviM» rc|cu votre coiDinunkatioa relative à une nouvelle

jiîle. Deii émis ont ûèjk été fait» avec le fer eomuw jiccirtide

négative. Si mis rindei noua envojer les réaultola ernnuleiK

d'nri<- il<>i liarri'. noi^ [tourriNn, a'ila aont iniêreaRanii^ lea laira

rxiiiiailri- à mi'' IitIoiiiv.

U. .1. \ffUlii'i\ il (llial lii <ii -- Nous ne riiiv'iii- pa^ i|ii<- li-

ridiire lii|ui'lii'' h' Iroini- cii ^laiiili-v iiuantili'- ilaiiv li' ( (miiin rn'.

Il faut voii> adr i-^MT à des uian liauiN de iuimIuiIs ehiumiue^s :

M. I*. Rmi^M'iui. Itï. nie des Fae«i»-!>uiitt-Jat'qw'» : M. Billaut,

me de la Sorlionne : MX. Pauleoc fH^'C», IM, nie VieiHe-

du-TempIc, à hiHs.

Jf. B. Lamar, h Billiao. — Ci>n!>ultcz Le cgctime théorique
fl pnA^iM, iiar L. Il.iudrv de Saunier, à h librairie illualrée,

8. rue Saint4n<i4-|di. à l'arn.

.V. I'. Cilllvhitld, ;'l Ti-llUiinde. — M. RhÎIi't «luit irv.iir •..iriK

duule de niiiiilili'UM'> allai l'I n'a pas le Ii mi|>^ dr vim-. i<

dre; nous ne |Miiiv<ins iiili'rwnii

V. Antnniii Pmhii e MiiKok, à Avança. |>larii'ja ll'iiilii-

ÎJall. — Moli-urs à |m'Iiii1c : M. II. Iti jlf. ."il, nie l<iiin<Kl:

M. laiinitl. 10. nu* Siiint-IJucnlin: M. IliTlirq, ;i*J. rue de

Flandre, et M. Uerlin. à Vieivon ((Hier).

U. A. Cahot/, à liravclines. — InOainuialeursclecIrianni {mkm-

luoleun à pz: M. II. Lamum, l^medafanboiMV-dtHreniple;
U. N. Semn. 13. bmilincard duTemik: M. Iladi|(uet, 15. boule-
vard de» FîHeii-dn^^lvairo. h Pam.

M. \. Il , l'allé Il l.iiil ( saii-ii.'i l.i Nilii!i<in cl calcine

II' iiVidii. Fnsiiile il faut exiratir l'or |iiu- les procédés efalpM»
<|uc~ iMiiims. Il iv^le une ipunlilc d'or m minime qu'eUaa
vaut ISIS la |M>ine de faire ces divcni;» opémtim».
M. L. Uraga, h Madrid. — L'adrettce e«l tunjniint la mfme:

mais le représentant e*t «lurenl abs4-nl.

M. E. Ihidul, à Saiiil-St''l>a>lieu. — iiiulc. Ic^ qm^lion»
dont Miii- ont ijcj.i cl('' siHilcvccs. \his voii> eon^-illon^

la Iccliiic lie r.iUM-i';!- lie M. r,li.-E. (uiillauliii-, L»t rmlialiom
nniirrlle». Les ifii/f/iu- .1 i-t la pliologriiptiie ii trarei* le»

rcirps opaques. <|iir inms a\nM'> aiiiiniicr dans la hililio^'i-ipliir

«in II- I l'.e.t, (lu '.Ci mai IMIf..

M. C. Q., à Monlpcllier. — 1« l.'aa>tvlène se liquétie à la

tempénilure de— 7li" t:., ï la premion de '2,SS atniM^iërvs, et

se maintient liquide jusqu'à h loMipdintim de •+ 37* k b
pn'ssion de fl8 atmnsph^n>s. — î* la demûté de re gaz I — 7*
est de iliO };i-auiuirs par liliv. — .V \oiis ne connaissj»iiv |. >
de fahneant spi'rial : mais von* |i<iuriic/ \(Hi» adn-ssiT a l,i

SfM'lcIc fi-ani;ai>c île rii\\j;cni' pin «(iii liMc l'aiw^ciif coiii|>i iitii'

à Itîd :ilni(isji|icrcs dans des lulics d'acier cliirs, ii liotilo^'ne

iSi iiie). on à U. L. Daulaiin, lOi. rue Lafavetle.ou à la Soeiétt'*

anoiiyuK! irtscaul el MeiM'. 58, rue de la "Veirerie, à Paris.

M. J. llrandsleller. a SlriislKHir^. — I" Dan» U-* emiditioivi

où l'iMi st* tiiouve. il Y a toujours tlanger d'eiploHou ai- le méttl
du rcciiiient vient a présenler un point failde. —- S* Voua
INMivei iacilenient eakàder le volume «n jprenant la hauteur
ntaxima: vou* aurar le vuluine pr cscês. — S* l.a pit-Hsiua de
I aliuosplière esl épiie à l.or>.M kil";.'niiniiie |tar eenlimèttr
carre. — i" .Nous n avnn^ p.is d'aiilres ren-ei^neinrnls.

.V. -t. Miiitintiiin , j lliiiisl^iiilini'pie. — (V n'evl ipii< |ur de>
viins lie pi'o|irelé niidtipliés que vous |M)nrri-/ airivei à faire

illv|i.naitr.' ces |»;irasiles. Vous pJlUfrie/ peuln lie ulilis»'r le

pMH l'ili' ipi)> nous avons indiqué, pour dcbai'rai«er un rbien de
SCS puces, dans le jH-iit livre dra RectUe» ef pneédét mlUet,
^' série, k U librairie G. Mamon.
Uh abonni, à Bareelooe. — Pour rdoliter rexpMenoe dont

il eil maslioo, il firat de la mousse de platine.

Jf. n. A. J.,i tyon. — Il n't a \m de falirieant s|M'¥ial:

l'appareil a ('•lé riiiiNlrnii |i.ini cxi»''! iciu e s,

«. G, A. Sriiirii. .1 Mullmn-i'. — l'Iii-n ni ^ |ilii>li>;.'nipliic^ île

ce genre ont déjà été piililiées ; iiniis pHiinnin^ Iniilrlm- i \.t-

llMlier celle» ilniit vous |iai'le2. si vini-- l'Uii'V lih ii iii>us lex

U faudrait vowl
à la Sorbonne.

H. James H. M. Giuty, à Jersey Cilv.

ndi^ i«er directement à M. Ch. Henrv, proti

à Paris.

M. A. Ralkinha, à Sanlarrm'. — L'adreaae deunndie «4 :

12, rue &unt^orgcs, k Paris.

Jf. J. Aniart, h t^erniiint-ih>-ri)ise. — Nous rerevronic
vojonliei-s hi ]ihiilo;;ra|ilni' i(iic viniv noii'i pi l'iiirllc/ ainsi

les rens(M^neiiieuls teclniiipii"- : Inn- ni>» ri im i cieiiu iits.

M. A. de B., à Aii^eis.. — I
' \nii~ i ' viuimn^ ié|mndrr

exacli'iiielil : inai-; il \ a liiii^lcinps ipie uhUn n aMilio vu co
hiiileliii. — 'J" Nuiis cniMins que quelques couns de la Soi'honn<>

sont eu effet pulilii>s; adi'e>s(^z-T<nis à la bbrairic Foimieau.
tx, rue de la Surb^iniie, et à b libnirie Croville-Moranlt 20.
rue «le la Sitrbunne, à l'aria.

Jf. £. /iofflOMlf, ft Pierrefoods. — Cette locomotive est dé-
crite dans le préacnl numéro.

Jf. Jf. Koran, & Omstantiiutple. — AdresM<z-vi>iis à la librairie

Miclielei. '.'.*>. ipi.ii - iininils-AiiL'u>-iin>^. on .°i l.i Libniirie agri-
cole (le la M.iiviii iiisliipii', '.'(i, nie Jaciili, à Paris.

.W. /,. Monu-v. à (Iran. — K< rm / ilii eclemcnt 1 raulew de
l'ailiclc, lis. rue KraïK.ois-Mmm. .'i Paris,

M. le enmie Léon Z,«6ieH*Ai, à Varsovie. — I* Il faut s'ailr<'«'v-r

an faliricanl, au Mans. — 2* l.a recette cnucemant-les brique»
livdrofii^es a été donnée dans les HoUKttet ÊÔenHfqwe» du
u* 1 1 liti, du 5 octobre 1V95.

Jf. A. B. L,, h Paris. — Noua avons donné b deacripAîon de
votrq iniémmnie expérience dans les (TommiMijealione de la

Boite mu lettres du n* l'JOI. du ti juin IK9K.

.W. M. (t.. .1 Mnceiuii"-. — (lonsiillez Fdhririint d'rnnrt.

|i.ii' M VI. de (jianipour. .Malepevre el \illon, et Cire à emlieier.

•l in- la ooUection des inamie'is Rorel, k b librairi* Mulo, h

Pan-,

W. .( . de M., il Pari-, — l.'i'nre;;islreur iniisical de M. Rivoîre
esl construitjKtr M. J. IticlianI, X, iiiipavsi> Fe^sard.

Jf. P. da Crus, .i Aveiro. - 1" Les cou-trueteurs de ««ritm«s

ordinaires ont siinfih?im>al adapté les bandages jinenuiatiqnat

aux roues de leuni voilures. — 2* N. BoUée. au Mans.

I
Vuir 1.1 Miih- de \à Ki'Hr niijr Irlirr.t \<:i\!i-

*• (le* Suuvfitet trirnlifiquet.)

Oaiu la • Bulle aiu leurra > la lir tncdim ticcutitu Irt ftiiU inlrrrunul* qui lui mnl ngnotn par ê*% Ircirun, rt dtmnt df ton muux in rw
wigHtmenU (Mi lui Utuf dtmantlrx, tfuand iU k mllachrnl à Ht» sujets scirnli/iauri, m«i.t file ne s'engage en aucune A>foa à rrfmndrt A tàtUm .

If ^HftUm*. mi à iuMérte lontts le» efmmunitatwm*. — Il n'est réftondm ^m'aiu Mire» rrfue* atmmt k iuiuli yw fréet^n^iftHMhM ItÊÊtillÊO LC
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BOTTE AUX LBTTHBS (Smte).

.1/. .4. Sawl'Klui), .1 Mi.n — Vims pourrifi! f^siM i
!••

IrtMci'iir- It l.i Ci.'-oliiif (iiiril M<iii< ;i\iiiis |Kirlc dan*" l;i Itoitf ans
etlre» du if Il'Ol. <lii (i juin 18%.

if. E. A., :i Miiniii. — Vous InMivercz cr« ustensiles chez

NM. les GN il K. l)(>«n>ll(>. 46. me dv Bk, etN. Gtivon, SO, me
lies BourdiMiiiais, à 'l'atris.

il. H. A.Dap, ftBruxpRw.— t* Ymn pnurm lîn> ira artidp

^xii Le l'fonuslir mi Sturm-ClanH ili'^ XivAm-^ t\,>n< U- ii* ISl' ilii

:;.» inivciiilii »' IX7ti, |). iOt». — i ' AtlivKsi /-v(m> à XI. A. (iaiiiille

jfiitM'. ii. riK- CicitcMi-Laiidoii, el h H. Keon, 1(1, boulevard

Saiitt-Dcnis. ii l'ai is.

U. K. (',., il l'îiris. — l'niir |M<iniliv îi l'hinli' sur une Un\v,

il faut l:i rt'i-itut rir «l'iui •niollai'c. Un le fonue île rniie, <riHTc

ntuge ou jaune ini:or|M>ré à l'huile.

M, L. ueim» k NonluiilMn. — H n'v > de moven <|iéciiil;

avK de r««i bien darîtée m dnit oMemr ce réMNOit.

.V. La l'orlf, il VcnaiDeiC — Nom n'aroin plu» le nom de
ci-s HHinuux.

M. A., k Pluie. — Il faut «mmadreMerdireelement an fobri-

cant.

Uh iihiiifiii'. 1 l';iris. — Vm» iwturrii'/ t-mpiovcr un nioicur

« iwlruie ui linnnuat une pelilc m naiiK» êlectri<{iM' : il Tawlniil

chaii^er un in^iénieur de |>aris de wm liuuTer un bon a|i|iarail.

Un leeieur, à X. — Olle diMotilieu a été jiriae |ioiur ipie

\«% voliiniM «nient prétu au jnur ne Tan.

Accusés de réception. — Avis diven. — .V Durand, à

lllms. — Il iMTcssiiiri' •!< cimplrr niii^i l.i ihiiaino cl Im
»> riiiii°,il.-<li'in> : l'oitMilli-; iliiiii' lie iiiuivciiii miIh- iruunrl de mon»
Ul,'!'. — .W. I.rlong. à [Irv^A. Il inm* rsl ilirririlr <)«• mim <lomi<>r

nolii- avif sur iiiic fli>MTi|i(inii Iiïimi alin'-frék' <k> v<iln< iiiMisrl

tt)i|>!iri-il. — .W. Duhmiil. h Miir-i'illi-. 1^ <|w»tiiiti iKk ii|>|ian'il»

nMtiiiiialH|iir«i!'li'clni|iie!>|)uur<''vili'r U-- rniciinlro»*!)' train» i-sl ••(•li<u'

<lf|iiiis l(iiiKlcin|i!« |Nir 1rs irip-iili-ii(~ •l<"- loiiipafniieii de t'hi'iiiiiis do
fer: nous iii- |M>iivriii> tniirr i|ui- mhis rue/ ain>i rc-Milu li' |in'lili'im\

l!.|ii iiil.iiit 1(111^1 itiiM'< ii(>|iiin-il, fl non» ri-Miiniiii'iiiii». —
'/ /; / . /( . a l;i MkIIc Vaiii'liiM' ; un lecteur, n Villas. — Voyci

lli < l'Ilcii rl l'iorrtfi'» iitilr% 1" x-rir. il In lilirairic lî. Mii*MHi — I

-M. />. /;,. il Imhi; un nhoiinr. s l.illi'. l'ii'iiii'ii ii'iiirnl> [•mir

«'iiiiuiiuiiK'atioiiï. — H. L. B. T., » l'ai'iii. ItiKn;!» de w. |iuiivuir

.nom nsiiMiipiisr: celte <|nesliaa n'e*t pn de noira conqiéicnce.

PEirrES INVENTKXVS'

|Kx:hé!i, îl est jr^niraleinent ti <'<. .liflic ilr il<- les rclii cr di- Vr.iu

iMiuilhiiit)'. f;in> lf< irrvcr. Ninri iiti ;i|i|>:ii'oil (|ui scni liieii

UL'i'Uuiili (les ruisiiiièivs. L'apiniivil quo ridus présentons cM li

doux compartiments. Sur un plateau eu invUi\ blanc (n° t)

•'élèvent deux monlanls {n" 3) où sont ilispusés des cercles

dan« leaqueb vienneBl «'ajuster des coquille> (ir i) perccc de

IHh-Iifum & œufs.

|ietits tmus. Il suffit do casser un œuf dans chaque cr>(|uille,

il« placer les coquilles en ^lajie dans leur ccrdo n s|m . if ri

lie plonger l'appareil ainsi garni dans l'eau l)i>iiillaiili'. l.>i|Mjiii'

les fpufs sont eiiils on relire raf>|i:iri il et un preinl

r ii|uillcs iilin do vitlcr les œufs (|uc i on dresse sur le-^ pLils. Ut*

celte façon on a des a-ufs pifuilemenl pochés el (jiii, ii>rM|u*nn

les dcpoM. DO M cassent |im. — Se trouve ctici M. Mathieu,

IS3. galerie de Valon, Plulâis-Royal, PMw.

1^ cskoir «•mMil^se. • Eu général. lenqn*oa veut

i\rir la laine d'un canif, il fautTusage des nn<;leg pour saisir

La description des apparails est gnluite. U nidacliun des Abw-
tellaê teùittVT''' étnafère ani snnonees.

la laine! si on est planté, il faut ôler son ;.'nnt, el |>iiiir

peu ipiVlll ail les iiii;:les tendres ou (|U<; le canif smt un ju'U

dur k ouvrir, il n'ej-l pas rare de se casser les du^les. C.'esl [xinr

suppriner ces mconvénients que nous signalons ce canif aulo-

Cinif. iiuloiitatii|UF.

inatu|ue. ÛHnme l'indique Dotre fièvre, il suflU de Taire une
prenieo sur une des lames pour voir sortir du manehe b lame
opposée et cela i<'( i|ar>i|iieraeal Mur les autres lames. Voilk

unpclil perfeeliunneiiienl dij^^nod'élTO signalé. — Le canifauto*

inatiquo se tnmvo & la mémo admae que la pêcheuse à oufa.

IVtacbInr A vapMW pec«a«>-papirr. — Voici 'un nOU-
«ean |ii e>M -ji.i|iier à motivemenl'< Miér.inii|iirs ipii l'er.i le bon-
lleiii- des iiij;énieuiv oii île eeu\ qui aspirent à lede\enir. Il nC
ii'agil plus ici d'une pièce de mécanique qui reste iiuuiobiln^

mais d'niie \érilalile pelile inacliine à ta|ieui. <tn a|H*n;oil SIU*

le deraiil le piston, la li;.'e qui vient conmiander un arlirc sur

leipcl est iimnté un vulaiil. Ihir denicre est placé re^xrrnlrîqiH*

qui ajnt sur rsdiniasiaa de va|ipur. On |m>uI aperccvrar aussi uii

ré}.'ulaleiir îi boules. Tnuirs ces pitVrs Minl iiuMitées^ sur un
|ctil NM-le qui renferme un mouvement d'Inirlnporie. Vous

reiilotlle/ eeliiin i i l vous vo\«"K aU!»ili>l lonli s li'>. pièces si'

iiieltie en nioiiM'ineiil el l.i machine ('.oili^s ii:n.ii!|ri. doiinani

ainsi l'illnsioii d'une pelile iiMue sur un Iuuimu. (',e « liar-

niaitt iH'lil pi'e!«4vuapier m: li-uure chez )l. I*. Ik'ilr.ind, lit. riit>

d'Ilauteville, à Pans.

RECETTES ET PROCEDES UTILES

Vinification du vin blanc. — Que Ton fasse le vin Uaor
avec i-aisîns MancH ou raisins rtni^es, les inétnrs remnimanda-
lioiH doi\ent élre faites quant à la préiiatiilioii du levain el

à Niii eiuplui. Dans li-* réjjioii-' cliande--, le liei^ du li'Nain ^ la

ronsicri' a la pulvei is.il loti sur j;r.i|i|n- |'i Md;iitl l.i i ni ilii lle.

et le cote ajuulé au muùl Mtilanl du piess^iir. llaiis les régions

temjNMvi's. on peut se coolenfer de iiiélanjier le levain au jus,

au fur l't :'i mesure de l'écrasement îles nii'-in-.

/*rocA/(' pour rrxsrnyr 1rs fullrs. M. l'aflanl ii'»ien(

sur cette ipie^llnii (l.in^ Ir di i iiier « |!iilli lin li i I nn|ii^n|ue di>s

\nrieii> idi-M-i des Kcoles il'arLs cl métiei> » et iiiiliqiie le |iriK

l édé suiiani. applicable à une frrtlcdeO-,27 xO-.IW xtro."?.

(In rliauH'c la rivllc ^isqii'au rouj^e, sur un tiers eniiron de mhi

inuilonr, puis on laisse n^froidir naturellement i>t r'est loul.

Voici ce qui se passe : le cdli qui est au feu. se dilatant

,

esme un effort sur la partie fWiioc de la frelte, qui résiste et

fait lessirl. mais dès que le n'ilé cliaufTé devient riuii:e. il se

leroide de Ini-niénie. Puis. |>eiidanl le rerroidis-M iiniil nalnn l

di' la |iii'ce. la elialeui' s<- répartit iiiiifoi nu iM' ni I Ir- t, ii-iiins^—

^

UHiléculuii'cs s'éuiiilibiviil. tie unirédé est inlaillilde; ivuôtf^^ i

olusieurs |bb, U pennet de ràliécir les faites ahiUMipoly V^OOgLe
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voiil : il :i lii' r;iv;iii(ri;j(' «li- lu- jm* ;ii^l ir li' tlii'-liil. i-i' ijlli

f>t livs iiii|Hii'l:iiil |Kiiii' IfS iVrlIos ••iiijilou-i's iliiii-i l<"> iiiin'hiiii'N,

(.iii-M|ii'il >iij>ii ili' frcllcs ili- iicirliiiics, les iikiw-iiv «Idivcril

('•Ire li)iii'iir-«. :iinsi (pH- los (Vrlli-s, di* inanirTr inn' n'lli'>-ci

|iiii>s<-iil flic |>:irlirlli'tiii-ril iiiiM'> on |il:ifi' à finiil. it fiiri-

îtr II* iiiiiiil.i^f ,î l'iilt'IiiT. |iiiis i>il Iriir l'^iit MlUic rii|ti'M~ilii>ii

jiivi'iln- ; rlli's <iill iiliti> le vci l-i;;»' mmiIii |iiiiM" i'Uv pliiivcs :i

<'li;iiiil iriirii* iDKiiii'i'i' (IriihiliM-,

WBLIOGRAIMIIE

LfM fiili'» rl tes mxuituiUtli'un. h's caHulisulimiit rlertrhiitt's.

l'i-lili' l'ncticiujt^d'u' rli')-lrti-nii'riiiti<iiit', imlilii'i- smis 1» ilii'i'i'-

liiiii ili' llf:Miv DE (îiMi tiiiW. 'J iii-l'J. — l'Mi'is. liltr.tirii*

K. lioiiiiinl. I'ri\ : I h. .'lO cluriin.

Thfwif unurflh' lif Ut ru-, jwr Ki'.mï Ia: D^Mtc. iiHcu-n «l>"«'-

ili- rKn>lf iiiMiii;ili' Mi|M tiriiiv. «liMlciir i'S m-ii'tiot-f. > »<•'.

iii-X" l.i ItihlinHti tiuf xi icntifiifUf inIrniaOonulr. Paas

Fflis AUaii. nlil.Mir. iK'tli. Tiii ; <i fnmrs.

L'aminiiniiiiiui'. Ht'* iiourcnus pnict'ilè» ili' fubtiration et *ft

npplifitliiiiu. |tui I*. TmcMitT, iiijjéiiiruv rliimi^Jo. I \>A.

in-Iti <li' lii lUbItiillièqup ilrs arliiiililrK iiidutdirlirs. l'riv :

0 l'nincs. Palis. Ih*ni:ini Ti;*!!!»!. rflitmi-.

Lm iHffOHS X cl In phuloijrapUie de riinuihle. |wr liKOd'it-*

ViToix. I vol. in-lll. |';iii>. CliitiiMii-l. ôiliti-iir. IH'.Mi.

Vnnnée tujikole el iifjiontimiiine finur IS'.Hî. |«;ii M. S.

i'».\iv. |ni>ri'>s.iif :i riiisliliit ;if;rifiili' tli- |l«MUv;ii>, o( .M.

C.HKi-fMA, |iiil>li<i>li', 2' iiniK-i'. 1 v<il. iii-S'. J. Nitlifli'l,

!ilrt:iir«'-i'><liU'nr, iX'.Mi. — ['m i*. I'i K : T» li . .'jO.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
ObBorvaUona de M. Ronou (Parc Saint-Maur, altitude 49-,30). — Bureau contrai météorolofllqua de Trance

7 Kvm» iHi >iifi>
TiiEim'tM^.niE

XKNT
ltlHi:i.TI<>^ ET roHt»,

il<- 0 « <.)

i;t\t 111 i.iKi.
«•l i n ri

MII.L<III1TIIC«

I.iiikIi I" jtiiu . , . tlM N. >. K. i. 0,0

Kanli S l'.<°.0 S. K. S. B«au. 0.0

iri".5 S. S. w. i. Cou»rrt. <î.9

S. s. w. 1. *.9

Wiiilri'ili 0 t.'iM w. i. i.y

S^iiiiMi 0 s. w. *. l'eu niia|:<>ut.

ninMiH'lir 7 . , . . iiM s, s. w. 3. lliniviTl. f),0

(HtSKIlVATIO.NS f.l-Nf IIMIS

Qi). iiuiRc» Ir «II.: pn^». rmn. le l<>uiii«rr(> iluii* l'.iprt"-

iiiiili aTii' pliiii*.

Tn'-s iiiiai:.; ipi. i'im|i« ilr tniiiuTrc l'W |Mii>aii >. ^.
yrr» 17 li.;|iliii<' à ili«iT»«'> r«')»i'i«"».

Prti iiitaK<Mii il<< tOà:ij II.; riniv. gt. pl i|>,; rcUir» pue
loiiurrrr ilmi- la <«irôi» .hit j<liiif.

Ti'i'"' iiM*^4>u\ ^urlmil li- iiuil.; ri-|jiir> It i li.

.Nu.i^'i'iit : ip|. rniip« ilr Iniiiirrrr un S, K. à Iflb. Iii'.

Il» liru ail- pllllr lilii- il IKIl.

Trra iiiiap'u) ; i>4'lair- il I II. cl H II,; l<viiiirriv 1 1 i

15 II. avi-i* plilii- tiirrrnlii'lti" ; iji|. unnllc-» !•• injl.

JUIN lase SCMAHE I)D LU.>D1 i" M DI!i.V!(CIIE î iUI.1

I
Mrrrri'vll J. li li \.>ll>)iv.li

I
Iiiin.iiu-hi*

I

I

S MIDI 6 Mit* 6 MIDI 6 MIN S *MIDI 6 MIN 6 KilDI 6 Mm 6 MIDI 6 MIN 6 MIOl 6 MIN 6 MIDI 6

Lit i niith tti^uf u-uyf iu'ii,jn'' 1.1 nt-tiuintiii' f/r O «I lu; .V* lUi'hct trtférttutt'*. Ut tiu'tclton tir* irnl. t^t i'.uti«^ tit, i/.j.iri/ tititii^ueitt :

courbe éftnuit, les fireiiium hciromélrtiiua {hanimitrt rnment à 0. ou niveau de la mer}; tourbe plut minre, thermumtlrr à l'abri 4
boufe lèche ; courbe rn poinlilU, th^m^mitre à f<ihi% n boule mouxlUe, .

Rrttunié <lp« ob«r>>««liann idrléorolo^iiiiir» au
Par« Naiat'.Waur «>n mai INM

par M. K. llï:«or.

Mi.)iMiii.' lor<>iiii-trii|iii' i iiii<li. '(JI—.OH. Xiiiiiiinin 75.H*".ÏI li- 9) )

t lii-iiii-- 'lu s.iir. MiifiiiHiiii IM" II- 25 ;i I» lii'iiri-» iln ««uliii.

Moyi'iiiti-. llini'iiiDiiK'triiiiici : il<w iiiiliiiiia ('".M^; il<>« iii.i\iiiia l'.l°.H j ; ijii

in»i» iiinyciitH' \r.iii' ilr'» il liiMin-^ IS".IIÎ. Niiiiiiiiiiii 2°.l li' ii
U lii'lirr'> lin iiijliii. M.nxiiiiiliii jli".H !< ti ,'i | liciiri' Inti't i|U»rU <lii Mtir.

Ti-n-ioii iiiiiy'^iiiK- «Ir la »»|m'iii- ri"".7l ; la iiimiiiiIiv V*. l li> .N à 5 liriirm
•lu «<>il-; lu plil> sraii.lr !. iT h 7 lii^iir.-» 'In wir. Iliiinnlil.' ri-lali«<-

iii'ijviiiii' lii: l;i inoiiiilrp Sll II' Il il)' * il ïï l>i>iirr< <lii «nir ; In plus <.'raiHlr IIIO
!•*• t!> rl H ;iii iiinliii : li Jours <li> frWe lilaiii'lic.

l'Iilii' 7—,l m li tii-iiri-< un ipi;iii «vp^rlir» eu fi jniir*. Nrlnilnvlr
inof i^iiii»' ". yiii'l<|iii-« riiii|i-> ilr Ifniiirn r an iii>nl-onc»l li> ix i ( In-iin-s

ilii iii:iliii ati-r pi'iiilf pliiip i-l |iar un \i'nl ili- loinl-iionlH'^l. Il r-t I'miiIh-

il.'» (;i-.iin« «II- Cl'AIr Ir i A III lii>ui'i~> Jii iiialiii, A purl un vi-iil iriHir-<.| ci
Iriii» vi'iii. ili' siijMMirst. il» •ml l<>iij<Hii'< <u>ulinr à iimli <li- la r<'');inii ilii iinnl.

Ln l<'iii|»'i»liirr niuyi'iiiir ilf U Wanti< n étr lir I.SMS li' iiialiii rl |Î>°.'.I7

iljn« l iiin (•s-iiiiili : i>ii iiiiivrinii' l.'>*.S7; rlli- n \ari<- ili' JS',.'»S li- 3 ik I7°.70
!<• I.S, m.' a ••i-' luK-i- rl < l.iir«- loiil Ir iiiiii'*.

Ila'l.iiitt'iiiriil aiii in<t>rniirt iinriiiiil<>« \r iiinîs ili- iitni |H<lfi prr^riitr li'«

•v-Mil«iil« -uitnnl" ; fimnniiilro j>ku« liaut de ntcii «Uul de (~,rilî

l'ii atrill. Ilirriiiiiiiirlr-' pliu liant <li> 11° .IHï ; li-iisj<ni ili- la %ii|H-iir iiioimlrr

<lr l**,lli|; liiiiiiiilih' i-<<l.ilivi- luiiHiiliv dr M. Vinie plu" faillir ilr ô'.'**.5;

iirl>nli»ilr pln> l'aitilr ilr i't.

Fliirni^iHi» : Ir i. T1i>in. lllliiliarlH'. 5. Ornillinuiiir. Drllr «l'oinr lirurr».

9. I.»rliiii» riMiiiiiK'Irr, 10, Sini;i- ilr» pn-». 11, lÉillrl iiiiKii:mli*r. l'Jiètri'

filiiflo r<iiiiliiiiii. li, l"i>lriiiiiiiir, Kpiiir ù lli-iir» r»ii^-r* il<iii|ilr<.. ITi, l'itoiiir

n>ii|ir. Jiiliriiiir iiiiipir, Srriniial ••niiiiiiiii. 1 1, llriiiifurallr jautii*. 15. Sinixr

iilliriiialr. Li-nraiilliriimiii ilr- prr«. 17. Acwin r<Miiiii<iii. Siirrjiii r<>iiiiiiii«i,

91, Trailr«-.iiili.i ilr Vii');iiiir. ïl. It.i«.r <lii llriiiTiIr. IIom- dp l«u. Ir»

iiiiii'», iF.illrl <lr p.iéir. 23. Cruiii iirlMniiiii. Iri« >lrv cii>rai'>. 21, Kw-liollii>.

2H. Caii'iiiiiiillrr ilr» li'U'. 2^1, l'itniiir à •nlriir <lr ro-i:. ôll, lUin|>.itiuLi

«ni>>liuiM. SI, IJriiialilr iliKitr. J:i«iliiii niiiniiilii.

On iir voil ipirliiiir» liiniliilrllrt ilr rliriniiiiH* «iVIriilaiim ipi'-i ikirlir

du S; rllr* rr«lrnl liirl i-arr-i ImuI Ir iitoi-. On iir ïoil «uir («'lilr linupr

d'liir»niilrllr> ilr frn.'Irr ipin jr ti. 10. Tinirlrirllr dr-« tmo. ^1. Cnuiiiii.

1.1 «rrlirrr-si- osl r\lr('liM' ilaii» In plil* «raiidr («rlir ilr la Kraiirr l>n (h

IriMUr ilrpin» nu «irrlr iiiir iiiKiiiilrr liHiiIrni' ilr pinir en iiiiii i|u'i'«i 1W1I

a\rr nif'iiir Iriii^HTalun* iiiiiyr«inr rl iiiAiiir urhiiInHJtr ; niai» jr lir i*oiiii^i*

pu^ d'i-trinplr ou Ir pmuirr <tr,ii(r dr riinnru <Miil jrri>r *i lard i|u rn t<*Vi>

Iiirniialrllrs ilr l'Iiriuiiifr rl do frnWfr •nul r<-l»iri]tinl>l«<iiiriil nrtfv
rniiiinrdriHiii plu->irurMUiirr><; les inariincK aiuti rnaituuu* ijur d'itatidifclr^

l'UA&ES DE Ll.NE : I». U. le 3, à 8 U. li lu. du auMio.
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M. GASTON TISSANDIER, directeui-

Rèwrré aui ibonivé* •< lui acbrtcun «n numéro, au momcnl <1( ti publication du journal.

Las

toms

lattrei et commanicatioot relatÏTei A U rédaction de i La Nature » et de son < Supplément •,

Boite aux lettre* •, etc , doivent être adressée! é M. Gaston Tissandich, 50, me de Châteaudun. X Parii.

LES coaiii'.iiCATio:«s qii co^ickhiietit le anvjcit dd jourmai. (ABo^?^£XE.1TS, uitxAJiATioiis, cuam:mie.ms u'aoukme, ktc.)

DOITEMT iTRE IDI^ESStES * LA UHAIKIS O. MASM», IW, BOIXEVARO SAI.vr-CEnMAn, PAHIS.

U SEMAINE

CbemlM de fer élc«trl«|ae •oaa-OMrla. — On a le

urojfl n-lior l.i villo Ac [Iriphlim l'I li- village Hiariliinp df

KottirifTilraii. sur la côle int'ridionalo ilo rAin;U'ti'ri»>, cfHntë de

Sussri, [wr un clipiuiii de ft-r i-lfctrique M)us-inarin. (u» <leijx

{ocalités ciMiiptfiit |>ariiii les bains de mer les iilus frO(fuentés

«i Angleterre. Hrightiin est situé jwrl»(y VJ'de latitude nord et

2*2K'î)"de longitude oue^-l île Pans. Otte situation estoccu|»cc

par le jdiare qui est construit à rcxti-éiuilé il'une n>agniflquc

jetée qui s'avance à TtM) nièlres envinm dans la nu>r, el

dont la largeur j extrémité e»! de iO inètn"s. Olle ville,

qui riMn|ite plus de 100 (H)0 halùlanls, se trouve jiresque vivà-vin

ae noire ttcande ville inarilinie, le Havre, un {>eu plus à gaurlie,

»rl entre les iKiinls de lU-aeliy Ilead, à l'est, et de Selsev Uill, 1

l'i>ui>st. Ilriglitiin fut jadis un tli-s ports de guerre des iilus

iinpurtanLs de l'Angleterre. A envinm tî kilonu'-Ires au smN-st

*ti trouve le village niaritinii; de Koltingdi^au, «lù les Français

«ijwrèrent leur déLarqupuirnl en 1577. l'our faeililcr N-^ «••«n-

inunicatiims entre ces deux bains de mer, |M>ur augnientei' le

nombn; des liiiiigneui°s et des baigneust^. et sins doute iMiur

leur donner une dislnirtion originale, on s'est déridé â faire

jwsKor une voie ferrée pur la petite baie que la rote forme à cet

eiidroil. La profondeur de la mer dans cette Itaie, qui s*-pare

les deux iocalilés, (>^t fort insigniliaiite pendant la b»<^ mer.

Pendant la marée haute la mer atteint une profondeur de U'.ti à

7*,5. Le fond de la b:iie est rtmiplèle.ment uni et c'est là qu'on

pose des rails |Kiur le chemin de fer électrique pmjeté. Des fils

électriques s«>ii>nt |>os*'s sur di-s |H>leaux très élevés, au-iies'-us

de ces mils submergés, reliant les deux villes d'eaux. Sur celte

voie fenvi- « irculeni une voilure fort élevée qui |H'uI transporter

jusqu'à 150 iM-ixinnes. La longueur de ce wagon est de

Itl Hièires; le fond di- sii caisse a l'iO mèlri'> carrés, l'our que

lu voilure ne s<tit iws iumiergée. elle s«-rj |His<'e sur des larn-s

en acier, hautes de 10 nu'-tres, dont les parties submergées

re|MW4>nt sur huit grandes roues qui glissent sur les rails |M»é$

au fond de bi mer. La force motrice, jMiur faire mouvoir le

wagon, est formée |>:ir un matériel électrique de deux liynainos,

filacées tlans la juartie su|iérieure do b voiture, et mises en ctiin-

inunication avec b-s fils électriques qui obligent le wagon a

glii«er sur les rails. Un com|ile (Huivoir donner à ce train

iiiarilime, une vitcsv de 10 kilomètres i l'heure. Il ne faudra

4lonc }ias plus de trente et quelques minule« |t<iur |iaiTounr la

distance entre Urightoii el Itottingdeau. (> nouveau moyen de

liKOinotion entre ciel et mer, s'il s'exécute juMiu'aii ImiuI, va

uns doute attirer heaucou|) de voyageurs à ces kiins de mer,

4lpjà si fort en vogue. K. H. U.

INFORM.\TIONS

0— t'iie st'éu»' draiiuilii|oe s'rst pnMiuite |>cii(liint um^ l'xnir-

scobirc ai» enviruiudu l'oUdsm. Iles écoliers avec leurs nuilre»

qui communique arnr la Havel, le clMulTeur déclara bruw|ueinenl qu'il

allait faire sauter la machine p<^ur v venger de miii patron, l'iu: pàii -

quc indrscriiilibic w uroduiïil: '2.'>0 eiifaiils criaient et voulaient

Muter |iar-<lrstu9 bortl ; un parvint à terrasser le chaulfeur. l ne
rslasirtqihe serait survenue si des m-uurs n'étaieiil pa« arrivés di-s

rivafces voisins. On croit (|ue le clioulTeur est devenu jiibileiueul fou.

O l'ne ipclion de MiisuK>lo)rie vient d'être créée i l'Obser-

vatoire de ineteorolu^ie d'Alliéne». sous la dinvlitm Je K. l'a^uva-

siliuu. connu par ion élude reinanpiable sur les Irenibleineiita de
terre de Ixkti» en 181)4. Deux »eiMiiii*ru|ios de Brassari oui été

élaiilis à rolorrvatuirv, l'un d'eux duiuiaiil re(iu<{ur de chacun

des cluK'S ressentis. Les obt«Tvateurs des stations iiiel<-orolri|;iquM

lau iioniliri' ili' iV' ont n-vu d<-^ iiitlruclioii». et un liiilletiii men-
suel ri:suineiB les travaux de la .M'clinn. niimrni pour janvier

qui vient de paraître n'cnregiAin- |kiï iiioiiiii d<; 5i Mt'oUMt'S pour ce

seul mois.

— L'«U)!uille fait vnloiilier». on le sait, des eieurkioi» dans
les prairies dans le Inil de varier son nlinieiilalioii. Tant qu'elle »!

Imme à nian^'er de l'Iieriii-. il n'y .v lro]i rien à dir<- ; mai.-, nussi elle

s'attaque au\ pi-lil> poi». rr que iioum raraiorU'iil. a^ec preuves
a l'appui. MV. Jiile» de GiK'IiK' cl 1^. Fiolon ilai» uiir rurieuM' Note
d' < hlflii^r* cl riticrcs p. Sur les lioni» fleuris de l'Itriiaiii. «lanv la

Meuse, à l'iO im'lrc-> lie la rivière, N. l'i<loii avait piaule Ax-y, carrés

de petits |miis. Ils iiiitrireul l'i xiiiliail. mais. dé', loi-s, chaque jour
on lniu«a de» «{txvs roupees coiiiiiie ii l i'miMiiie-piéce. miip-i-s.

vidées. 41e liriuonna^e at.iit lieu peiiil.'iiil lo luiiLs pluvieuses, Oli

accu»» les niiiliil-, ou eiiipoi->iiioi.i ipii'lqii<x> iiiilix l'ill* rniiipai,niuls.

Les liépi'i'italioiis coiiliiiuéreiil juM|irau jimr, ou pliitol juMpi'i'i h
nuit peinlniil laipielle iiii )r.vrile ati<i- et «i^'iliiiil vil serjK'liler ilalis

U-s cam'> de puis une di<aiiie il'aii);iiilles <le belle veiun-.

—9— 1^ Hhodr Itliind Sinir Fuir AtsiM-ialioii aniioiue que,

Iteniliint l:i itiiree ili' sou evpii->ilM>ii aiiutielii'. « N:iri':ii;i>ii'>i'(l l'iirk,

'rutidenre, nu mois de s<-|>leinlin- oiih liiiiu. i lle orviuii^era une
série di' iiiHrs<>s de tuiturr» niiliMiiobih*», a>er prit iliiiie valeur

lolale de r>lMM) ilulbr» 'J.'ilHMI linoo . \.n rour^-es aiintiil lieu sur

une pi>te qui sera ealreleiiiie atec muii el doiiiieitml <iii'- doute des

résultais intéressants, car des orKaiii>aleuis se priqiuM'iil de relever

.-ivee soin tous les eleinenis de di'penso, d'entretien, de cheniiu total

parcouru et de chances transportée».

O Tout le nioiidi- coimnil anjoiiiil'liui le nia|;iiilique elalilis-

s<;menl foiiilé à Nice par l'iirtado-lleiiie el l'i'x'rie aux onicier>

des armées de Irrre el de mer, rniivalescenls à la suite d'une ram-
pa^iie. d'une iiialaitie ou d'une alTerlimi qui'U'oiique. La Kenereuvc
donatrice, qui a n'çii le 7 juin dernier In rosette d'uniiier du la

Lr'(,'irm d'honneur, vieiil d'nironuer li' Miiii>lre de la Guerre qu'elle

«iTerlait encore a celte f<iiidaliuii une renie aiimietli- de t!ll (NX) rrnnrs

peniietlant de supprimer, au iiuiiiis en partie. Iiv n>teiiiie« opérées

jusqu'ici sur la suide des uniciei-s aulunses à a<-jouriier a la villa.

—9— Cl- n'est pas sans un vif sentimeiil de rnmpassiun qu'on a

appris en Europ<> les lerrililes désastre» que le» t yclunes du iimi» de

mai ont cau»és ilans plusieur> villes tU-^ Lialvlïnts. nolaminenl à

Slienuan et à Siiinl-I.<iuis. \ Sheniiaii. plus île IIM) |tersouiies ont

été luées: à Sauil-l.oui». la (.'raiidi' iiielivipole ilii Missouri, on évalue

les niiiris à TiOI), et les dégâts atteiiidraieiil TAi millions île dollars. Mtil

V.tÙ inilli<ins do francs. l.'.iqMi-t de la ville ét;iil pire. lorsi|ue revint »
-irsctio

le jiiiir, qu'à la suite d'uu loii^ Uiinlianleiiient. Ces pheiinMeàtP^-^^^'^^^l^

terribles, loniades uu cjcUmics, rares eu Lurupe, «u poiul d'y élTO
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Communications. — M. le À. Cordes, i GenAve, nous

fait pai I (l'uni- i'X|M'rifnr(« friVs intèn-ssantc qui a élc réaliséo

iii'rnièr>'iiii nt il.ins ci lli' i.c jiniri-sM'iit' K:i<iul l'irti'l, ayant

plaiv (li'v << N (liM i^ il.in>i (li's ;iiii|hmli'-i nii li- \u\r ol fait à

Z inillhiiiK'liK-- (1';(Iimii'-[iIi('mi'. ! [him' cis aiiijmiih"; dans

un iTfrigi'niiil (ai iilc <-arU»ni(|ue siilidi'). a vu les m'Is s»; calimT

«liveist'innit siiîianl Irnr ronijiosilion, liiix|n'im faitait {«Kwr

l'étincelle. La oAoratioa [idlit l(>r<i(|u<^ les atiijwulrs se ri-

dnid^t, puis «Ile disparait et rcparail lun«(|ue I t'xpérieoco est

reproduite dan» les même» ctKiditions. Celte ei|iéneiic« a été

failÂ pour la première fois dans le hboratoire de M. Raoal

Picli't; clli' a rl>- rrix'-tof <m>us les yeui des membres d'une

sfK-iéli' sjuanti' ili' lii-névi- tiaiis une w'-ance, lu 11 niai IX'.M», h

lafjiielle noiti' curn'spondanl assistait.

M. F. Ctilloud, à Vilrv-le-Fi-ani,i>is. nous a a<iir-.M' mn' idm-

qui présentait la |>nrliriilarilé snivaiitf : la (li-ui , n-Hiiiti- au

êalice et à la comlle, p(»rlait i son centre, une tige uuurrue

de feuilles et tonniiièe eUe-ménie pr un boulon prêt a s'ép-

Jf. P. Sieur, à Kîort, nous signal* deui cas de foudre globu-

laire qui ont en lien réceBnamL Ln pranicr a été <»Mnré
aux cnvironii de Sccandî|niT (fteai-Sèrfis). Deux jeunes enfants

de dimii» à quinre ans ont vu muler di-vant eui, très Icntcun-nl,

une liouii' de Ti'ii de la ^nisM'ur d'uue uran^'c. l/uu d'eux a

louclir le ^lobe aM'f son iiifd ; aussitôt une exiilusidu i'|hiii\.uj-

tahln s'i'sl Tait cnli-ndri'. l.t» jetnie imprudent a ét<'' lue, i-t r*iu

Cjiinariide jelù à Icrri" mais sins acrid<-nl j-rave. Le fait a rir

raconté par l'enfant s<irvi«anl. Le second cas de foudre gluhu-

hîre a été nbiM-nc \m' un greffier de justice de pais, aux envi-

rons de Footenay et «lans des rircnnslances particiilièrenient

ewieuses. Il n'y avait («s de nuage orageux à l'horiion; mais
et I3i quelques gros nuages; il faisait une chaleur aoeaUanle.

Le greffier se Imunit dans une charrette, sur h route de Fon-
li'na\ .°i Mou/é: dans la foSM- du bord df la mule il distinf.'ui'

un ^.'IoIh' dr r4'U l'I *nil di- la funiêi' si> di''^'aji!i'r autour. S4iiidinii

11" ;;|ii|ic l'c lali- aMT un liruit clli.n.iiil ; \f rlicsal ti.iiuaiit l,i

cliairetl»; s'élanee au j.'al<ip, son condueteiu est lenvcis*'-, niais

n'é{»rauve qu'un inalaisi* («««ager. Le |)ercepleur de lu inealili*,

qui Tenait en sens ins >-i->e du grenier, a entendu l'exitlooion ; il

• oonslaté que des hi i l>fs sèi-lios avaient été brAléea a l'endroit

où son ami avait l'u II' <,'lolii- (!> feu.

Renseignements. — M. .1. /£.,^ à l*ahs. — iMi appareil

n'existe ps encore : il faut le eoiisimire amnoénie. Il faut anisî

pulvéris4T le i-arliuie df calciuui.

M. A. X.. à l'ail'. l'et 2* Veuillez vous adresser directe»

ment it Û. J)olk>e, au Uans. — 3* U serait préténUo d'avoir

des petits aceuniulaleurs itour alimenter la bmpe, ou une bn-
terne onlinaire. 1* Les voilure» hinbard ot Levanor et

l'cugei»! dimneni lout»- salisfaclion.

.W. E. IJiiilti'l, il l'aii-. I
' l'<iur les t',otii|i|fv-icnilus de

rAïaïU'niii' ili » VI ii'un'-, il faut li's di-niamU'i' a la liliraiiir

(îaUtliit'l'-\ illai-s. .'i.'i, (|ual di v (Il aliilvAugUsIiti». - '1' La

llrrtu; iiuluslrietle, ûH bit, me de la llhau!<&t'e-d'Aiitin. —
3* Niws n'avons ps d'autres renseignements que ceux déjà

jniblië».

.V. J. t... à Saiul-lusl-en-r,hau«(V. — Dans la Ubliotbiqne
pliotiigraphique d>- la lilirairic tiauthiei^Vilhrs, vous tniuvi-n-/

plu-ieurs ouvRigoijui |MiuiTont \mn convenir: TraiU jinthun,-

de ftlwloUjiiu', par lie\in*<l. Traite i>nttique «Fiinprettion pho-

tmjfaphifiitf itnx l'iirii-x ifinnsi'x. de pholotgpotjrtiphie cl de

pholiiijnivinr, |i.ir lîi'Mui l, i lr.

.W. A.', liiiijontu'i . ,1 \<-«-\iiik. — Vous p«iun'iej! prendre d>'«

i'i>ns<iuMriii<'iit-.iu|<ii'> dr M. Viidi iM MU Goujjun, éditeur de carte»

géograii||ii|ui-s, l, lui' du Itac, ù l'aris.

M. L.. à .Marseille. — Les |-eus<'i(;nenii-nls qiu) noUS avOM
donnés ont ^Ic in is à iHinne Mturce et suul exacte.

Jf. R. Bourearl. h $ainl-Dié. — Adressti-vmis à Sf. Georges

Besançon, direclflur de ï'Aénfhikt H, me de» Craade»4jtft>

rières, k Parn.

M. J. BrantUMler, i Slraslwurg. — 1* De* ciplosioo» «oni

toujours h craindre, lors<pii' des paz sont Ciimpriines h de telles

pressions dan> îles i>'( ijiicuts iiiélalliqurs. - '1'
Il ne nous <•»!

pas possible de xius Inui iiii' ii i tou> Ifs rriÉScij;iii'nH'nt.s <pie vu*
nous d('Uian4k't.

M. II. Ihihainel, à (lièifs (iM'-re). — Kaln icaiils de récliaud» ;

-MM. IVlit et Si'vettf, l'J, rue de l t>rilliMi: MM. (iirodon et V,
5i, rue du Faulwut^-Sainl-Martin ; M. (lba|H'-e, *J, rue dcaTrots-

Itoriies, à Paris.

Jf. A, Jf., au Caire. — I* Ce genre de constmelion a pi»
vne assci grande extension. x* Nous ne saurions von» rè-

jHindr»'. — 7t' Le carbure de raleium se vend. dil-<m. mainte-

nant 150 francs la tonne en .\mérique. — -1' M. S<T|Millel, tî7,

rue des Cloys, ii Paris.

M. Mnncel, à Avranches. — 1* Il est i|ui'l'ini (iiiv n.'ii's.saire

de SI" servir de quelques tenues scienlitj(]ues. — '1' Il n'est pas

possible d'emplowr d'antre inoyn ]iiiur expcdicr le journal en
province.

Jf. F. BortUi, i Marseille. — Nous m eamaia
procédé ^écial; mais il nous semble que l'em tiède i

do» deux eAléi doit «Hurer le décollage.

Jf. F.R..k Lille.— Vous iMHirrez vou.s procurer uni
{Miur prtNluelion de |;az acétylèlM chei MH. Len^ et

17), nie <le l'Odéon, à Paris.

M. /*. Meyrr, à Lille. Vous pouvez vous adresser à M. Faix*ot.

IH'.i, rue Lafayette, à Paris; niais nous ciovuih que ces ailHIt's

ne doiMmt i^lre faili-s que sur loniiiiande.

M, Villemeji, ii Paris, — 1° Il faudi-îiit connaître la jx>sition

de votre ligne pour piuvuir vous ié|Htndre: esl-elle mslallèe

en pleine campgne. te temps eat-il souvent orageux?— S* La
maison Ducrclel et Lejeune, 75,^ me Chiide4eniinl, em|d«îe
des diroositifs i bras, qui punuenl vous comraair.

if. F. TeUierene, à Ceilbea. — On «eut établir nluaieun
(> 1

1
es à des pntooMms, «t tt est même préféraUe d» le

laue.

il. Petit, au cliàteau rie Sillery. — I' Adi i -s< /-\oiis k |g

maison Les lils (i'Kinile l)evi-ulle, iti, rue du Itac. à hiris. —
'I' Vemis : MM. Itolloi-é-Sœhnée, l<J, nie <l(^ FiIha-d»CBliak«;
.M. G. Guitlel, 15. rue du Paradis, à Paris.

Jf. P. Sieur, à .Niort, — 1* Faites ces observations à l'auteur

de l'article, dont l'adresse est 68. rue Fran«oi»-Mirott. i huit.— S* Remereiemenl» pour voire Notice.

Jf. /. Gyaninu, à Paris; M. Darras, i Amien».— L'idrew
que vous dematKU'Z est d<iniu''e ci-ilessus.

M. L. liiidiii, ;'i lloiiie. Ollc qiiesliiin n'a [wis été puliiii-e

e| ne peut elle traitée dans aucun jourii.il; elle toiielie .1 des

inli M N ii.ili iotiqiics Inip M'rieux.

M. l iltuy, à Areachun. — Teire à niMWler : U. Viseaux,

4.5, me de U RoqneUe; M. Wiriot, SB» boulovanl SainlOaoqiiG»,

à Paris.

M. L. S,f en Belgique. — Les adrrws demandées stml :

1° avemio de l'Obacrvataire, i Parts; 3* 4 Mcnio-Park, 4
New>Y«ri[.

Jf. G. Arquillière, i Lyon. — I*Nous no connaÎMiH non cai

France d'autre déiW»! que celui ipie vous indiquez. — S' L'imi-

tation serait Il es (linicile : lloU'~ iH' |ii iimuis |>.is qn". i vi^li'.

J/. J.-U. Aiel. il S.iinl-Aniaiid T.illeriile. - \ous lroii\eix'£

des ouvrages mii la lal'i ir.ilioii du Ikipier .1 la libl'airîe MattUH
C", et à la librairie Qi. DuiiinI et Vicq. à Paris.

M. le de la Férié, à X. — Il s'agit d'une encru trên

grasse; mais nous ne pouvons vous indiquer la nature de oc«
substances, il faudrait en dire lUre l'analyse.

Acciiiétda réception — Avis divers — .V. .1. Mrhreqmt.
S Tliiiiion. Ce f.iil a < li' i iii[ininle .î un jinii iial .•»iiirl.iis dont li- nom
iKuis i — 1/ (, // /, . il l'un». Non» ni' ]ic>-'i'.Imi>» (kis h < e

'^iijcl iilii" iir ri ni it'iii iiiriits l'iiiileiir 11 Cii a iloiiiii > ll.>ll^ l .ir-

lii lr. — .M 1] Si .
Ur/iil,-'. \ lliK O''»! Noii« ,niiii> 11-111 le» .\iiiialrr

ilr l' lil\liliit nii'liniiiliiriinue lif lUnimanie, loiiu' .\, .iiim e fXi'l.

ri iiien il iiH iil» — V te ï) hriéijer. .1 l'.o i-, >olre collulMirateiir

di'^ii'i' lU' |>a-> ?e laiii' roiiiiiiilre. — M. W. iîi'iti nu. n P.iris. S<ni>

ne (hhhous iiiH-rer celle .^o^i^<; 1imi-> iff ii'Krel>. — .W l.cnty, a

ltor>le«u\. Il faut Miuioelire un l'clianlilloii .1 un rliiiiiisle qui en
fera l'aiialyM'. — iM. D. G-, i Par». On lU- peiii ju^er ni un cuivre

donne founiira de iium dépdis de cuivre i;alvniiu|iLisiii|uc asa» le

soumettre à l'eipénence, qui est très Iteile à réaliser.— Jf. Lenml.
k Paris: M. Veneke, à funr*; Jl. G. t., I Paris. Jf. f.
é Boniycs. Cnnsullez les Recette* et Proeédé-ê utile». I'* «>rie. A la

librairie G. Maison. — Jf. Uutouy, à Iaou. Voye« Iç infinc pebl
livre que ctnlesius. S* i^rir, i Is même librairinl — jf. Leraur, s

Blou: If. A. D., iMarteillo. Remerciements pour vofhimMnnintiaa»

in/ •l'jnntê» par Iti Uctriirt, el tl utnc ilf miricr f« r^r
Sftewmrall qui tut *»ii t demandtn, auaad il» te ruitachent a det tujett scientifique», mai» Ml me tftiuiage m aucune farm, M nMwiMrfiV 4tmt^ le>
Im quettinu, ni à imérer hmle» UêeommuninMoiiÊ.— Il w'wr itpoiuhi yirmu letim rrpm twmt le limai qmiprMt/SwtiêWïà «iiiftjg^^



SCIENTIFIQrES.

PETITES INVENTIONS*

CrayoaK de «onlrnr rn papirr. — Li's rrayiiiv (!>'

couleur rendent de grands «irriccs dans les bureaux quand il

>'a^l de •Duli^ncr un pange (Time lellK, faire rc!«oiiir un

poml nrtieuiier dant me cwTwpwidance, etc., elc. Maiii il

ert dindia de rebriHer e» cmyons; la mine M cbmo très aiié-

incRt et c'est avt<i- p-inc i|ut' l'on rarrieal cnlin k h faire

ilé|Nmer au delù du iHiis, iu>i\ s;uis ruvoir brisée & plusieurs

n'prises. Li' nouvi-jui rrHvon i\m' nous pri-si'ntiins ici Mi]>|>riiiii'

a>( inconvénient. I.e bois est rcin|ilacsc [nr du psipier |«i-clic-

mioé et la mine n'a .plna beadiii étUrt touebée. A cet dfet

«lit enronlét «r h mine xvagB ou bleae, oonmie le moaira la

Igure ci-jointc, des petitet bandes de papier qui niaintienoent

(a mine et dmmt'nt uno certaine rifrioile au sjslèine de façon

I en fitriiKT un \ér'iliibli' tr.iVdii. Dis qui' la niiiu' <'sl um'c, il

'uflil avi'c un ranif rie donner un idup dans une M'i ie d'œdlets

iiénagés sur le côléi ii* TA el aussitôt on délaehe un rouleau de

apicr (0*2); la mine amNiraît ù rextrémité (n "I). {.'je nouveau

m^fon seni Mto apprécie dans les bureaux. — Ln crayuiis en

Nuier se trouTcnl chei M. Kmla-Bouiaac, 3» rue Sainl-llaureat,

inris. I. L.

I<« petit ftimwet mimêtumitmr iil—b«iIi|wc. ~ Lort-

(u'iin met ime pièce de vin en vidange il faut nécessairement

leirer un |H'lil Iroii piè* de la bonde p^iur l'appel d'air indis-

ifri'<;ible au f<infliciiiiu'iiii'rit du nilmn l; si l'on !iUs|M-nd la iiu-^'

n iHinleillo, ou si l'on tire diii-rlenient à mesure du lieviin,

I faut un pi'lit faUNSt'l au trou d'air rlia<pie fois iju'on :i Ici-

oiné, car si on oublie celte précaution, l'air entrant éuis le

oaneau aigrit bien vile le oontena. Ce petit famaet est pour

Ftniwl ponr tirrr «lu \ia, — t. Lr r.iM«<<'t mi ctu

i. Coit|>c <le l°a|i|(arril. — 3. Mudr «l'cin|>loi.

)vier à ces incooTénients. Aumldt qu'une pièce de vin, de

dre. iî«* Iti^n*. cfr.. est ml» en iieire. avp« une Trille on

lr 11, m il";i|i]H-! !! un iiiliMiltiit de ••inli' ce pi'til

UMvet autiiiii.ilniui'. I.';iii u'iiilir iI.im- \.< \nrt f nii'à iiii'<ure

I vide fait par le soulim^^e. el il -e ri'iMi<- anlMiii.i!ii|iii'iii>'iil

is qttO cei«8u rëc«»ulcuK-nt. tn plus de cet uvaiila{:e, ce |h-1iI

iHtet e«l garni de ouate* iodée, de sorte que l'air, avant d'entrer

* Im do«crij>li<>n «le» apiMrciU dt gratuite. L> rédaeikn dei iVm^

daitsle lunne.iu.se Irumr début rasv' d<'M'> iui|ii]ri'lésen (nivei^inl

la ouate ioiiée. La lij.'ure n* I représente une xiie exlé-

rieure du faiiysel, le n* "i en est la coupe intérieure* el le u" .> en

iiMiMlir I I iiiploi. (In jk-uIm- di'-iiens^ r de inetti-c les vins, cidres,

bières en iKniteille rans crainte de les Toir s'aigrir. — Le uetil

fausset jte trouve chei M. Ihthieu, ISl I13S, galerie deViueiR»

hdais-Rajal, Paris.

CIti—js êm pnchc ne ftinmt. — Il esi parfois utile

d'amir dans n porbe de» petits eiiwain |Miur pouvoir s'en

s<'i\ir à i'iiicrision. M i-- i! f nil d'autre part que ces ciseaux

jioieul bien fenucs el qu il ne iJuit«o ihs arriver d'accident

par une des lames qni viendrait I s'ouvrir. Les petits cîsew<i

— 1. Qtcaos ouverts.

que noos si{!nalons pn'senlenl 5 cet égwd toute sécurité. Ils se

OOmposenl de deux lames que l'un voit dans la figure I à la

partie sii|k''i ieme, et qui toiiriieiil autour d'un av(> central.

\utoiir ilii iiii-me axe Mitil niobiles deux autres lij,'es pnilant à

leurs extiiéinilés îles anneaux |Kuir le lasMijie des diiii;ls. Les

lige» partent à leur |Kii1ic supérieure un |H'tit lessorl axec un
luquct qui vient s'enfoncer dans une ouverture spéciale

ménagée ihns les laini>s des cis«'aus. Un cran inférieur appuîn

égaleinent centre b tige. Les ciseaux sont donc jwvenBr el

peuvent IWnrlinnner librement (n* I). Pour les refermer, il

suflit d'appiner sur tes leviers en arrière; les deux laine«

viennent se tixer dans des ei-ocliels parliculii i-s qui iiiaintieiment

égaleiiienlleslij;esdescis<MUX(n"_'i. - l'uni tmil ce qui ciiiicern«

les ciM^aux do |HK.-be se feniunt, s'adru^H-r à M. lii-lbcck, à

Heims. J* L.

REGETTËS £T PROGÉDÉS UTILES

KeniM Iranêpnfent pour deiuins, tableaux, etc. Voici,

d'apr»'"» la Praklmrhe Phytik, la compiisilinn d'un verni* transfia-

reiit : on l'ail dissiuidi e environ •!.*) (.'ranimes de L'imiiiii -laqi.e

dans un lili e d'i aii-ile-\ir ri'cliliée, ou ajoute l'J.'i .iiniiies i|e

noir animal bu ii calciné el préalablement cliaiiib' i l i>ii l'ait

iMiuillir le tout jK-n«binl quelque» minutes. Si. eu liltiuiil abus

une partie du mélange sur du |iapier liuyard gris, on ne le

trouve pas suffisamment incoloi'e, on y ajoute à nouveau du
noir jus4praa résultat à obtenir. Lorsque le mélange evt d'uno

lraiis|Kirence parfaite, nn le filtre d'abord sur un morceau do
soie, puis sur du papier Joseph.
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La couttff !.\iyr,u!i,e tiiiJi,ji,r l.t iirhui.ni!,- <lr II ,j m, .,> Il,, itiittiruiri.. ui tliir^i,.,,, ,iu iriil. .u,l'r^ ,Ih „.,u.i, i,,,. ,<<
couibt tpamr, tr, /«rnuirii b.trumrlnqiir^, ,mel>v wii/irrir a 0. nu nntou dr lu merr, cuurfv plut mince, thtrmomrtrt a iakri é
tnule Uche , cuurbt rn pointiiU. thrrmomttrt <i l'nhn à liuule mouilirr

CURONIOIE MÉrÉORULOGIQUE
•r««e». 11.-» irrji^f» Irt". ^ioliMil- x; vml uh.>llii-> -.ur l'ail» ol ii--

ciiviruii.. If« i vl 3 jiiiu 18^0. IVitilniil ror.i«:i> ilii i juin, b |iliiii- ril Innili.-r

ttciiHjnl i|uH<|iii-o iiislaiiU avec uiir yrjiiilr .ilMiitilaïK C <( iiim' ;;raii'li- fiinc.

M rmi'lri* p») lniiili!-p. BS. nii' llatn. »iir ui"" rlii-iiiirn'p quVIIf o ni lartii-

alrlriiil.'. l'n linqiK'liiT. H. Cjui-)i<>i>. qm lraviiill.iil h proiiiiiil.', a rU' tvii.

«rr^. Il IIP |xii-ljiil .iiiriiMi- Irjfr iW lil.-.»niv. iiiii'. |j rniiiiiiiilion i'U-

Irllpiiiriil viMlt'iit.' qu'il a ili) c)r<- lrjii>|><>Hi' I li<t|iil.il Ti-iioii : il aloiiiiail

«1p* '.iKiii'» iIi- f'ilir. Li fouiln- <'|!.iIi'|mi>iiI loiiiU'i'. ri> m'iiir jour, vrr»
I iM-iirr- fi .Iriiiic. iMi itari> d'Rriiiiiiit, iniitil.iiil ili-iu iMilmiix li'li-|!ra|iliiqiir<

4-1 di'.|MT«>iiil liU. l'Iiif-ioun \iUr» mil «ii' liri<"-i->, (lii n'a [•»• >i|iiul<'

4r;ii1:lili>lil lit* |H*r^.|iiir*,

L'or.ii;»' du .» juin a flr imuihi- |iIii« riolriil «|Ui> l<' (•K-Ca^diMit, La pluir
•*! l'Hnkv i •••n'nit'. daii« l';iri'. |«'iiil<iil qiKl<|iii-- riiiiiiil.-<. ^^^ lr> rm-» mit
l'Ii' en pru lir li'iMp'' Iraiiiirornii'e* eu niî-'.i'.nit. L'<>r.>(;e a i riidu tre» difli-

rile", iH'iiil^nl uiu' (iraiiJr (urlii- île l'aiHes-iiiidi. Ii't roiiTi-rolîmis ti-lrpli».

mqui-'., MirliMil Ir» (iiiiiuiiiiiiivilKiii* ,i liiii;;ue .li>t:in<e, l'»ii<-tlru«*'lli^
liolJiiiuni'iil. i.li.i uni' lil.imliU-.'U'M', Miiir |loi|..'..-.ui, liuliiUiit Hi, rue La
ilm-hefoiK JiiUI. uu louji de foiidiv a aiueite la lii'vioii d un lu«au de idonib.

aiiKi praUqiie et a elé eiiflaranif (Kir le cnnp de foudre. Le roiicÏTKe a tti
lii prrH.'111-c d'e^jinl lie feriiirr iiiiiuédtatouieiil le i-ninpienr qui «uiiiinaiMla
In diMrihiilimi du nat daii> la inai>'>u, et rvilé aia*i une euploxiaii p/t»
Mille. Le rmiiiiieiH'.-iiii'iil d'iiieriiilip a uU: au»ilâl éleiiil. I.a commoliu»
élerlriiitiK a été le—.eiilie a-»*i-» viveincnl |i»r les personne» qui *tf Irou-
Taieiil dan» les maisout t<>i>iiie<.

A GeiiiieTillieri, avenue de la Itedouln, la foudre est tombée sur la ivn-
lotie d'un fnraiii. H. Jute-. <:i'aii;;er, auqiii-l deut voisins, installes nnii loin
de la fi'-lir de Cnluuibes, élïieiil rvuus demander l'Iiosjiitalilé pendant l'iirafEc.

La fntiilre a lué les dent elumis de M. Gran)(er, dcui chien» de mualagu*.
et a iiil> le feu à la roiiloUe.

Plusieurs tirages ont i-Kalemcnl éclaté eu profince. l'n oni|(e s'est atmim
le S Juin sur la Tf-le, prer. d'Arc^cliuii. La foudre est tninbëe >ur un tUai < I

DU lianinr ctHileiianl de-, bui^ rl de» fuumiiies qu'elle a iiireudu^s.
deiiit» nialériels ont clé cijii»i<lnrables. A Bre^i, et sur la reciou «utsinr.
après un mois et demi de x^cbere^'.e etlrèine, une pluie abondante eX
enûn li.iuliiV d,!!!" la nuit du ISbu i juin. Lu once d une tiidenre iiiouir •

•Tlate l.'SjuiN ibiis 11 tjllèf de lu Val«riiie, pt sur lou* les nioiits gui
liniili'iil le |iays de V,e\. Un rmiilre esl tmnlii-e sur plnsteur* |.>iinls. liir
Glletle de la tallén de Mijoui, qui v trouvait i Laïuourd, a tli iuàiïraj^.
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LA SEMAINE
L>x|M»r<«(loa d«« bola da C«n«N»r. — Les prinri-

p<»rLs pir li-îKpiols s'clTectiu", sur la iiior Noirt>, IVtiwr-

lation d<s iMiis ilii r.aii<-MS(', M)nt {'nii H Ilutnuiii. auxquels il

riinvi«>nl il'iijniitor Sniiklioiiiii, Olrhi'iiitriiirii, K^nIop, Ailler,

An:iklia o( Krili, |M»ints du litlonil plus ou inoins abrités et »ù

s'»»iHT<'iil «'•jialciiH'nl qurlqu»"* ehar(ii>iiit>nts «li- navirrs. 'i intor-

vallps, J'ailli>ui>, fori ini'gaun. Lt-s «•isjx''ilitii>ris (|iii cimipro-

iiaiftit, anlérii-urniiotil. Us lioisdc huis, rit- mtyr iM do client*,

lie |ioi-leiil plus ^uèrr. arliielleiiieiil, que sur le iioyrr. l'uiir

«! qui <-nI du liiii^, mitMniiiienl. il n'en sulisi^le plus, dans les

i'ê){i(>ns fai'ileiiN'iil aeet»«iild<-s el appatienanl à de« iKU'tii'iilii-rs,

«(ue des quantités insi<;niiiaiites. Kn revaiu'lie. le ^oiiverneMu-nl

iitip.'rial ru<vse veillt-, arec un stiin jaloux, à la eonservalion des

ileriiière^ ivsi-rves qu'il [MtsM-de etieori" sur srs li-rre» doma-
niales: e'i-sl ainsi qu'en dépil de trmies ii-^ instances duiil il

fst l'idijel, il ne S4> dr-4-ide |kis à iiielln> en a<ljudieatioii la

ii)a;;niliqiie fon't de Itrih, qui renferme |H'iil-<'lre. à elle s«-ule,

plus de 'illDODO liiiines lie Ituis. Les ln aiiY chênes onl dis|karu,

«•lis aiis">i, iiii à peu pW's, et |M>ur rii icufonln'r, forée l'st de

s'eiifoiieer jusi|u'à •ii) et Ui) kiloinèires dans l'inl^'rietir «les

lem-s. MalîieuiriM'iiienl. les voies île rouinniniralion sotit

t'IiiKe ineonnue et les frais de trans|Nirt atteii;Menl hieiiiol de

(«•Iles pnqKiiiions que le pnMluil ipii en est l'rapfK' devietil

:ibs4dimient iiiqu'opre à re\|Nirlati<in. Kesie le Imùs de noyer.

<ln l'H dé|)èehail ri';.'ulièreiiient, autrefois, de .'>tl(MI à .'lOlKHon-

iK's (Kir an. .i destination de la France et de l'An^delerre. (le

iiioineini-iit, désormais trè<> S4<iisildemenl dimiiiiié, s'arlicmiiie,

iwiur l'instant, vers l'Alli-mapie et le |iorl de HanilMiur^!, la

r'raiiee n'achetant plus ipie les IoU|h-s et les plateaux de noyer

«le toute première qualité. On mentionnera, |Miur méiiioire

M'uleiiicnt, les Imûs de frêne. chiitai;;nier, pin, sapin, if du
Oiiieasi', que l'on eontiiuie à Intuver en nias.ses considérables;

Ci' dernier mérite, cepenilant, une alleiition |Mrliruliëre, h

«MitM* du iH'au |Nili qu'il reçoit et de la otuleur i^iu^^e (lanince

ou oi~iii;;e foncé qui le reml di' l'emploi le plus décoratif. Les

iir»»ils de sortie qui frapinient primitivement le buis et le

iinyer étaient de lit kojM-rks or )Kir jjoiid, soit d'environ t2",.'iO

les 1 1)0 kilogrammes. Dans le but d ari^Uer le déboisement des

fi»n'-ts. lequel prenait des pro|>orlions inquiétantes, on a élevé

ces inènM>s dniiLs, ilepuis que|i|U(<s années, à .'iti konecks or le

Ixiud. soit, approximativement, à 7'',âO les 100 kilofjnmimes.

tl^insulat de Tiflis est prêt à fournir aux négociants fninçais

i|rie eela (Hiurrait intéreNfer tous les renseijjnemenU supplé-

ineiitaires conreriiaiit les prix, les frets et autres menus détails,

!|ii'il serait trtqi loiii; de traiter ici*. {Communication du
consul «le France à Tiftit.)

INFORMATIONS
—o— fhiiiireiir d'une lucuiiiiUive <le rliemin de fer «iniTi-

rAÏtiL.' vient d'sivuiiiplir un sanvutaxe eKiiiimc le» ruinaiu !t>.'ut3 .soDti

• Moniteur officiel du commerce.

doute le» avaient enror»^ inenlionnns ; le fait est rap|>ortë par notre
confrèn^ Railroad Gazelle, et avec dei iiulirations asoez préri»»»

piiir ne point leKitiuter un iluule. Le train du marcha iMlises n* 5^.
de la Coniiiaf^nie du • Tnledo, St-Ixiui» and KaiiMsCily Rnilruad i.

traîné par la loroinolive ii' 65 [inéranirien John Turker), appritcliait

.

le 2*2 niai deniier, de Faiirher (Illinois), qiianii U* rhaiilTetir Charles

Bennell, au momeut uù l'on allait atleiii'lri- un (MLs$af;e à niveau,
aperçut une petite lille de lroi$ an» it peu prés jouant sur la voie. Il

ne fallait pas soiiKer & arrêter le train à temp». Il ne précipite jus-

qu'à l'appareil chasse-lHinirs qui i-«t à l'avant île chaque niiichiiic

ainérirauie; il »\ acrrorlie du bras fpim-he, m* pi'iirlie en avant, et.

de In main dniile. réussit â atteindre l'cnraiit el à la repousser doii-

cemeiit de la voie juste à |Kiint noninié [Hiur l'einjHScher d'être

écrasée el ne lui causer que quelques h>)(èn>s éKralijrnure:). Ce qui
prouve que le Irain élail encore fort bien lancé, c'est qu'il ne s'ar-

rêta qu'à une di'>tauce de "iù loii^ieurs de wa(,'oii du pa«sa|;e. el

rependani le frein à air .ivail été iininêitialement mis l'n jeu, el le

iiii'i-aiiicieii avait sifOê aux fn-iiis à main. |). Ii.

—O— !» Société «iiiMr de» flectrieirn» a )irî« l'initiative d'or-

piiiMT. a roreasion de l'i-'xpu^ilioii niitioiude >uisse, un Coiejn'-s

inlemational des ideclriciens qui m- tiendra du l au Si août pnM'huiu

à tieiiéve. la ronvornliuii de ce C«ii;;ré« a déjà été coiionuniiiuéi'

aux diircreiltes Aysin-ialiiMls d'éleclricielis qui uilt bien voulu l'ho-

nurtir de leur patron.n^.'e. Les denininies d'adhesiou vont èire tMlre'»-

S4'<<-s iiicessainnieiil . he^ reiisei(>neiiieiils relalifs au l^iiij(rV-s si-roiit

cimiinuiiiipiês à tous ceux qui en feront la ilernaiiile au ilureau du
iMugrèt tnlernalionnt det électriciens, Uiiiversilé, tieiiéve.

—O— M. (i. Oeiiijîés viiMil il'appi'ler l'alliMilion sur une nouvelle

fahiliciitifin du lait qui parait déjà tri»- ri''|Mindi)e, siirlout à llonle.iux.

el qui pourrait bien prendre une jrrande extension ; les laitiers en
question ajoutent à b-iir lait une |>iiudre riiu^eàtiv que l'aïudtse a

révi-lci' coinnie ét.'iiil du cbinionli' neutre de pnl.issiooi ; nu erhaii-

tilloil roulenait un<- partie de liichroiuati- <le iMtlassiiiin et deux de
chntniate neutre, lin sait que les cliruniates alcalins ont do propnelés

antiseptiques In'-s piiisraiiles et peuvent nn^nie arrêter la rerinenla-

lion lactique. lU Cdliserveiit drinr le lait irune nuinière très eriicare

niais iHit en ini^me tenq» un ' aclioii très |N-rnicieuse «ur la saiilê de

ceux qui l'iiiifèri'iit ; leur emploi doit i^lre pn>s»Til sevéreineiil. (In

n'en ein|di>le cepeiiilant que tl'Mli [lar litn>. mai» il i-st |ir«l>ahle que
les lailiers seriMit amenés à aii|fiiieiiter celti* pm|Hjr1ion, car le?, chni-

inates présenti'iil un second avantage de donner au lail uni' li'-^çiTe

teinte laiiiie qui lui donne l'aqiecl ifiin pntduil de vah>iir. M. |Vi>nif(t'!>

ne SI' iMiriie pas à indiquer la fraude; il donne eiii-ore un moyeu de

la déceler, lin inélaiifie dans un tube 1 ceiiliiiiV-tre ciilx- de lait susp<Tt

avec son vidiune d'une sidution à I t/^ ou "î pour l(N) li'a^utale

d'argent el on a),'ile. Si la teinte devient jaune ou ruii^e, on |M>urra

être certain de la présence d'un chrumale; pour mieux Voir celle

couleur, il est Imui de dis|ioser a colé un tuDc fcnfeniianl du lait

additionné de son voliune d'eau |iure. Ii. C.

— >'ouj lisons dans le Johannesburg Weeklii Time ilu

16 mai, que. dan» S4'aiici' du il mai. la SiKiêlé ^éolot^iipie de

Johaimesimnr, présidée par le I)' Kxton. a nommé, à l'unanimité,

membre honoraire de la Soi'iéle, M. Jules tiarnier. auteur de la carte

Kéoloiriipie de la Nouvelle-l^lédonie, exprimant aiii»i sa );ratiliide

pour les Etudes iféolot/ii/ue» sur le Trausvaal que notre compa-

triote a publiei-s. Cet buumia^e ntndu à la science française muis

parait digne d'être «iKM.lé.
DigilJZed by GoOglc



NoLVELLtS SClEMUKilES.

Communications. — M. i. Varémonl,h Gand, i propm <Ir

noiri' ré|i<itisi' à M. Kina. ilaii>i la BoVe avjr MlreM «lu n* 1 IIW.

rlil |l< III. li iK'.ilî, lliMl- rci'il ipi'il ;i tliitivr <iiU|s |i> l'uliiloL'lIc (tc

lu < iilli't lioii lin (.<iu<-i rvMlitiic lii-s ;ii l'< <! iiir-lii-i-s, |>ulilit> |Kir

Mol'ili, *2 « ilitioii. au chapiln* Arpentage, astmuomie nt nari-

galion, la iie$i-ri|ili<ia d'une ImiiKtolp l'iiiegislrani les circon-

«tanees d« la marche d'un mvirr, par Napirr et lits.

Jf. il. Hochet, à Lyim, nous udirsisc: deux photographie» qui

ont î'ti^ itris<'s jKir M. Cri'' aux coiiixfs tie Lyon. On remarquo
Mil II -- ruvc-i mil' (Hiilii o li'm'l rliii'lll i's(|iiisM'-r d'ilil liiissil'il

mollit'. {'*• l'ail a i-h- (iriMluil pr suite d'une rélli'xion sur le

dd ; 0 est bien connu en pholognphie. -

BoiDMifnements. — .V. E. Lennimes, à Atiiiens. — Noui^

-ne KivnnK ps >'il cxiglf des livriK de ce genre; voyez à la

libniirio Flainniarioii, suua l«i galeries de rOdéom, à Par».

If. F. Cuimet, k Vomipe.— Le caoutchoucjNtrdÎMiiMis dans le

sulfuiT de rarhnne ou I es<k>nre i\e térébenthine, COQ!<titiie uni'

cxci'lli'iiif ciilli' |HUM Ir ( iiiiiiii'linui . Ni'ii^ stmoM élomiés que
voiii ti'iiy/. |MI iii i iu r ii iiii l>i>ii ii-Mill;it.

Un ahnniw. à X. — Vous Iroiivori»! Ae» p4'tils iiiiKirlos de

dyniiimrs et d(>s |iiéces Héliicliées jinx ailrevses Miiviintes : M. Bloii-

dèiiu. Ht, (Kissi^'e Goiinltiti; M. l'Iiniiii'aii. Tt't, \iaf>$afe du Havre;

Batar d'cleriricitc, 54, bouloi'ani Uenri IV, i Plans.

Jf. A. E. M.,h Rome. — Adn>Mez-vnii» 3k la librairie liau-

lllier-Yill.ii>, .'^1, qn^ii des (iaiid<-Aiipiistiii>. à Pari--.

M. A. Hilillf, à Mil>liijtlia. — (".1-1 a|i|iai'i'il ii'cxisli' |(a< daiw

le coniiiiiTi-e; il faut le liil>|-ii|UiT siii-iiii'iiii'.

L'aboiiiu' II" \t'>7t'i. — Nous croyiin- i]u'rii effet il existe des

tulles d'.iciile rarlHtiiiiiiie |Niur eaux ^a^eiises ; »dresM-z-V(ius à

M. Durafort, 16â, buulevard Voltaire, MM. iilottièrc frèrea, 41,
rue Sedaine, k Paris, et It MM. Herr^ et llnulin. 20.5, rue Sainte-

Callierine, a IdM'deaiix.

.V. /y. .\cifiil, à Si'iiMU . — Noil'- n'-iM'ii-i |i,w de leiiM'iiine-

llleiits Mil le diilil mii^ |iarle/. \im> ciiiiiiaisMiils l'air ^'azélllé

Mslème Ltilliaiiier, .'l'.l, nie ItiK'liei'liHiiail, à l'aiis; te <;az à la

àmpAgnc, 128, nie F.-irillau, à l.etallniv-Periet
|
Seine), et le

atmo^ihériquc de MM. (iourd et Duiioi», 4, ruo Ikvguet, à

M. J. Culii'rn'z, à Siiialon (MexijjMe). — Vdres-ii-z-vdiis an

Doni|iti>ir •:éiienil de |iliidii;:i'a|iliie, .'h , rue Saiiil-ltiK'li, ;'i Paris;

on >iiiis «oiislriiira l'appai eil i|iie vous d*''>ii'ez.

Jf. U. H,,» Pai i>. — Nmj> vouseonsi.'illon«iplut6t do niettradcui

traDNnÙNOfis i aii^le di oit M'iKirées avec uo mnlour électrique

jHNircIncunr. que d'adopter le projet cjue vous naos souroeltet.

Jf. Duhir, h Lyon. — Lp« difpnMiiom du Iranmaj k Paris

mit siilti <|iie|(|iie> iiiiMliti('ati<in« : inms allons puMicf pTOChaine-
nienl un ailiele niiiiitiel à ce Mijel.

.V. Lflmil, il Nantes. — Les t llillirs ipie \m||s itidii|iie; |HMir

la CunM>lllliiali(iii des hecs Aller ne s,i||| ci rl.iineiiM iil pas exaels.

II faut ritilM'iiii' i|iie. ti>iis trais riiiii|'M-', i>n Jh iiI .illeiiidre de<.

écMUMuies de tfô â 3U |iour lt>U sur le» dépeiiM^ii ordinaires. Ce
sont le!) chiRîvs que nous avons obtenus dans dirermt rireon-

stanres.

.V. /'. C. à F'ari«. Il n'est pas nécessaire de leiimneler

tiUls le» deux iimis le lii|iiide ili' mis piles L< (Liiu lie; il sultil

d'ajiMilei un |M'U d'eau de leiii|>s en leniiis. I.iii s,jii|. |, s éléments

WHil Iroi» recouvert;! d'edloreM-'enres, il l.ml 1rs ncltnver.

Jf, j[^i^i/tjHM,è llurirt.— Filtres : tilire Uiamberbind, M. H.
BraK, St. me Bninod. et 58. rue N.-D.'Hle-Loiielle; aérifiliro

Jbllié, ih'*, me 'lu F:iiil)<nirg-|N>ii«onnière, k Paris, et 11. Capil-

ten*. au Vi^<an iCanH.

Lit li-r'iiii. i\ l'.uis. Niiiis 11-- |i.i|i\nil- w.iis donner iri

les reiiseigiieiiieiits ijiie vinis demandez; voyez ilone l'artide

que nouKOVuns publié' à ce sujet dans le n* 54^ du 15 juin 1874,

p. S7.

M,Mût Ifrf/arAr, Il Bogota.— i* Phoniip-a|>lie |H<i-rtfctioané :

MM. WeiTier frères, 85, nie de Richdiea, Par». — *- jU
rcils phol(^p)iique« : Comptoir génénl de phAt(i|^ra|iyeV
l'adrewe rët donnée plus liant. — 3* Machine* >'i,.flri.)Bs

M li iiielli, fiî». avenue d'Ki léaiis. à Paris. ~ i \|.|-jr il- «-
nialii|iies : M. Léoni, l'2, li<iiilevaid Ma;;enla, a Paris.

M. //. l>.. à Auxon. - Il faut Mills .idlesvT .1 1j Soi'

Tranv^iise de l'aluminium, 74, rue <Vatel<tl, ù M. G. hfa>f, li

rue Obei-kaiiipT, ou il H. Rupalley, 36, avenue de Wainui

.

I^ari»,

M, P. Guillemnntl, h l'aris. — O |in>rédé n'est |w pnW

(".'evl lin senei de faliriraliiin.

M. t'. Henri/, à \ illierv-siir-Marne. — Nous n'avons |»rfr

fi'ie en rticcasion d'examiner ces appareils.

.1/. G. E. I)., i Itouen. — Ëssajcx ie jus de cilroa H l'xiir

i>\ali<|ii( en cristaux dissous dans leau.

Jf. V. Andren. :i Maimn. — 1* Il se produit [mlnMairt

une ariîon tna)<iiétii^iie par l'elTel dn frottement.— S' V«)
savons pas si ces actions sont hien deniKiili ées.

Jf. A. Von, à .Nice. — 1* Le clili>riiir dnulde d'aimiMuji

et lie platine s'obtient en traitant le liicldonire «le |ilatiar|k

le sel aitiiiioniar. — 2* Non. — 3' Os vernis snnt diiScile'

préinier ; vous en tinuverei d'eicellmt» clui MM. SdMuIrti-

gcr, frères, ti5, rue des Càtës, à Aubervilliers (Seiuri, àr
MM. Scbweiter et I'.", M. E. Caillcl. reuii-senlanl, ilt,mk
Chazelles, à Paris, nu à laMurpbf Vanuso Gmnpaov, 9,nirFj»-

déiic-hastial, à Paris.

M. Cit. li. B., à \. — Le iiiélaiige rétr^iinaA nà'
daiLs la ){lacièie Toselli était constitué par parties tel» «m
et d'a/otaie d'aiiiiiiuniaque. C'est le Diébnge le ftm iw-
miqur. l'arini les autres mélanges, nous vous citerons Ir s>.

vaut : chlorhydrate d'ammoniaque. U ]wù<f*: aMtïif ^

Nilass4', ;>; sulfate de simde, S. et eau, |i'>. On eiii(il<iw iî>

einent i|nel(|iiefois tiu iiiéliuip- formé de S |.ailies i\> aÈ>

de sonde et de T» iKirties d'aride clilorlivdi ii|iii'.

M. A. //. y., à I.M.n. — Sacs de vovàfje : MM. Bertio lài^

l'.K .ivenue <!< l'Opéni; M. I)<iler. ift'i. rue Saint4liMr.'

M. Bnidiard, llil, rae du Temple, à Piirts.

Jf. P. Ùthmtié. h Parts. — 1* On a déjik construit Jn »<

teni's sins fer dans l'iinlull, mais le lendeineiil était lr>-- faii-

— 'i' Niiiis ne eiiiiijH rnmii pas l'ulililé de la (Uspr-tlnt

vtius asi'/ empinvee.

W. f. Qaud, à Antilles. — \' Votre formule ixiui|Mnii

effet très simple ; niais il faudi-ail la vérifirr pr na :n.'

nombre d'eiperiences. — 2* >aus n'avoua pu retniuvcr bk>
Ictîn de l'Académie des sciences de Budapest.

.V. U. Cinl, à San Jiian de Alcanu. — 1° Vint» p«M
essivei la liinetle pM'ti|iiétri<|lie ipie viuis tiiHIviirr ^'

MM. Hncreti'l el l.ejeiine, 7.">. iii<' ( liinle Itri iiard. à IVi».

-

i' I II ventilateur à jiressioti est un >enlil.iii iii ipii iasilB;*

l'air sous pri'ssinn.

Jf. L. A., à Paits. — Le cinématographe de MM. A. H l.U

mière a été dérril complètement dans Ien*l!6tda3l.
i«i>r.. p. >2i:>.

M. M. [)., Il Sens. - /.es recrtli'x île rèlertrkin »

M. |]. liiisplialiei iniliipieiil <|ne. pnin eul. r l'inei'nï' nient

l'oxydation du métal, lér mi cnivii'. iMisijiie ,i, s sutulur^ '

été faites au sel anniKuiiac ou au i lili'nne .li mu , i\ faiH'^

vrer Ic^remenl les suriaces à souder dan» un iisùn an chd.

de cuivre. On sonde ensuite li la résine.

Vubonnif Suif, à I ymi. (auisnltez le dielionnairedcHir

industrielle de \\urtz. à la lilTI'airie llai-hette, ou le dirtitoa*'

do M. Villon, k la librairie Tignol, k pMris.

Acouoé» dt réooptloa. — Avis divers. — If. ÀMfUJt
Paris. KauB avons tnanmis votre lettre i la libnurie M*>*n« <t •

V eiiillei lire la Note MlbGée au-desMiiis du titre dee XowaaUn
iifiqiiet. — it, 6, Jl.. i X. Il n'est KUète possible «Tsffiw**

ni:ii > lie d'an tompteiir Aleciriquc rammc vous voulei le (*•'.

• <>iii|il«nt le temps «nie n-stciil allumées diveraos lasRpet. C '*

avoir rccout* i un éUTiririeu et faire faire des rucstirrs <<t»-.-^

— Jf. 0. .V., a VerMille». La rréolinc l'eanon. 87. rue lMt*>*

VOUS renilrn de pins utiles scrvircs: la imudre doit j'tre de va
ipialile imur {uiuvoir tire Utilisée. — Jf. Lebloù, 4 Eimsat. ^i '

Toulei wcn nous imvuvcr uoe petite Kote. nous feren» taumtM

fait k nea krleurs. — Jf. J>ra«. k Sice: Jf. lUrveH. » tr-"

.V. Mlan, k Paris. Vovet les Hteettm et ^roUdê» mttlf
'

série, i la librairie MasHm et O*. à Paris. — Jf. J. .IbH'-
,

i oiivain. Xmi» n'avons pas d'antres leoM-iiniemenls. — f.

II' 8W'i.V74KO, k BarrcloDC. Nous ne ri>niiiiLss.iiLs pas la îuIiOji».

vums (Hirlei. — Jf. G. D.. i Paris: V. l'ertm, k Mar«etDr.^
ricinenis pour vos romuinniralions. — .U. .4. C. k W.; V •

L. CatieUani. k Firense; Jf. A. MimaanBH, à ~
'

'

Rcfrrels de ne pouvoir toos renscipier.

la • Umli- aux Uliret • la Utdacltim nccueiHt le* fattt intfmtant» qui lui xuni tignelci ftar w» Ucteur*.

aeiçntmmU qui lui tant demandé», quand il$ te rattachent d rfc* a«|;«/* teientifimes, mai» elle ne ê'engagr en ai.

lté gaettion». ai à ûuérer tautn to comwiiafaartsiM.— U w'wl rijMndn ^amx lettre* rtpat» avamt U tuaéi qui
, ^ aucunr fnf^a à r rfJisedw** *

rrçuei avamt U tuaéi qui pr^c<edt ta iataé»%itnm_

Uigitized by^jOOgie



NOIVKI.I.KS SnENTinOl'ES. 15

BULLETIN ASTRONOMIQUE
DreMé à l*Oba«rvatoir« d* FariB, d'apr^ las publications du Bureau d*a longitud**

JUILLET-AODT-SEPTEMBRE 1896. — POSITION DES PRINCIPALES PLANI-TES.

l'l{INCIPAL\ IIILMIMKNKS VSTliU.ViMKjl ES

SatellItBB de Japlt«r.

<ro li|ivs III i|*iirtiil<.'il - M-itil( < .1 l'ai l» ml I »

liiillrt H
S«'|.lriii|iri' 13. riinT-ininUi II» >j|>'llili' ."i

1" h. ?> m.
— il. 1 -i llirlil lli? 1 II)...- illl III- ..lli-lii • :l \f. II. i Ml. ill.

tcUp— tolala de Soleil, le 8 août 18S6. iavieible à Paris.

(Uimmrnri'ini-iil il« lV'rli]i>« ^i-iirruli*, K -.«n'il, Sx H li. 'fi lu. S, li!in|>s

moyen lie t*jri«, djit» lu lien, loiigiln-l-' =iX 'S<i' l- •)< l'jri», luliluilr

"iimriirpnK-iil dr r>''<'li|>»' (oUtlr, N uuiil, j t<> ti. I m, ô, tiiii)i«

Il «Ip l'iiriv Ir lii'ii, liiii^tliiila' — i" H l> lin l'.iit", lalitiiilf

miiicnicinriil ili» récli|i»e rtTilrJil»'. .H ,i<nil, a |il 11. i ni, ("i, li'iii(i^

'I de l'^ri», ilau» le liou, lvn|iiluiJf — ô" .'ilS (>. de fini, lalitudr

'3111.

Li.ii|iM' < l'tiiruK' .1 iiiiili tiui, K joi'ii, j lo It. U'i »>. 7, l<'iii|ii iiHiyii <\v

l'.iii>, .l.iii» II- liiii. IiMi^iliiili! =l(r.i"JK' K .1.- l'.iii*, Uliiii.!.' ^iiù'fiU.

l'iii ili- l'ci-liixe r<'iilrjlf!, S i IS II. .'ik m, 7. iism\i\ muycii de

l*j.ri!i, ilrvii'. !<• Iif«i. lotiRilude = l?.l" 7* V.. d.' I'.iri-. I.illliid<> = Ht» 5S' II.

Fin «!.• l'ri|i|.M- ii.ljli', N aoi'ii. À IH II. V» III, H, lfm|>* inoyrn de

t»jm, diiMi |.- li. ii, loiiRiludi' 17S"iT' R de l'jn-, laliliul*! — l'.>*ây U.

Km .11' ri'ili|i4c j;i'ii<tj1i', h nm'il, i T.» II. il lu, 8. »<-m{i» moyen de

\'jn-, d.ili» !• Ili 'i, l.lll^!lllldl — l,>7" 1' » . île l'Jii-, bliliidc —i' li' Il

Éclipse parlislle de Lune, le 22 aoAt IB8S,
CD patiie visible à Paris.

Tciu]» u>o;i'n d<i l'irit

Kntréc do h Luiir Haut la |>ëiioiiil>ri>, Si ;ioù( i. ... 16 It. l'in, <>.

Kiilire il.in* romltre. ii n.n'il i 17 II 35 m. K.

Milieu dû liVlipe. ii ««ni i . . , , t'-' li. fl m. î».

Siirtic do l'oBilire. ii n.iiil 4. .
' S» h 3'J m, i».

Suilie de la peiioinlirr, ii ;v fli i 81 li. îi<5 m, 1.

Ci-jndrur de IV4li]i»r — (»,73i, lo duiiit:1re il« h lune éiaul un.

Imr^e dir<H«c.

Aii;ilr au (Kile ]H>iir l'eiilire de l'oiuliiv. I"""

.\ui;le au [iMc i>>inr la loriie de Tniiilin' . . . il>7''

uigitizeci by Google



Nol Vl.l.l.i;s SŒNTIFKjUEi?.

OccvJlaKoDa dea Élollea par la Lan*, vlaiblaa b Paria.

noin de IVliiilr. Grtndeur. Imm^rilon.

1 Délier. i '11 h. 3^ ID, 3 12 h. 87 in, 2
' ' 1

3— 2» T Scorpirtu. 3.1 7 h. 25 m. 7 S h. 29 ID. 1 li— 21 Puisiion». 6 IS h. 26 m. 3 16 h. 12 lu, 1 — 17— 2'i 6 15 h 13 m, ! 17 h. i m, Ô IS
AhiiI I li Délier. 6 11 h. 50 m, i O^lM a ti <• ïtrt. 19
— tH 6iH) D.A.O. 6.7 fi h. 33 m. 6 7 h. 5i m, ( 20— il 41191 IhiIhilIp 6.7 13 h. 7 m. & 13 h. U m. 1 25— il Il Poisson*. fi.

7

10 h. 42 m, f, il h. 31 m, 3 V>— H 15 Poision*. 6.7 12 b. » m, 3 It h. 12 m, i 26

2«5

L'ritiilc est sous ['horttOD.

Aciiil

?l im de l'iloili (irand«ur. luiidcr

2K »; D.-ii.'f.

il) i^raeiiii.

l»"Erre»is»e.

6127 U.A.C.

2U Caprii'on».-.

43 Capnmme.
11223 Lnlindtf.

Stm B.A.C.

BiUcr.

16 Taur<>ju.

17 Tiuroiiu.

19 Taureau.

20 Taureau.

6

67
6
5

$.7

6.7

6.7

5.6

i

6.7

iS
5
5

11 h.

12 II.

16 h.

7 h.

1» h.

7 b.

h.

h.

h.

h.

b.

b.

b.

Il
«1

10

7

H
S

M

14 m. 3
10 m. 1

11 m, 8
ti m,
40 m,
'.<i m.
40 m.
13 m,
30 m,
5'J m, Il

2 m. 6
18 ui. U
25 m, 5

>*

9
5
I

2

f> Il

13 11

l»»aU>]
H

11
9'
15 h.

tu h
arfiiiMi tu
H II VI
S b. M
9 h. 4
•< b. U

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
ObBervations do M. Reaou (Parc 8aint-Maur, altitudo 49*,30). — Bureau central météorologliiue de Tr

7 uc(inic« uv MtTifi
riiKaMoairiK

vt>r
QintcTin'i r.r romc

lit' U i 9
ÉT.VT K CIEL m il tn

HiLLia^nu

l.iiiiill 15 jiiix. . . Iti'M S. S. E. 1. CouvrrI, (>,S
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Tri-* ii(»|!i<ui di' 12 ï 21 li.;cmiv. «Tanl et ai>r^>
de 5 h. 45 1 7 li.

l'eu iiuatieut ; Iwlo.

Erlairries jusqu'à 10 b.; coiiTerl ensuite ; pluie te |%

il 21 b.

Couvert jusqu'à 6 h.; iiiiageut enimilc.

Presque couvert; gouttes i 18el20h.; Iialo.

.\utiKeui iu!>qu*à 10 li.; beau eiiwite.

Ueau ju<<i|. 7 h. et a|MV« 1'." Ii.: Ir.-i iitiaceiu ilak
jMIlniri',

JUIN 1896 SR1IAI.'«E m LU.NDI 15 AU DIMAKCHR 21 Jim

I Mil. Il Mir.li .Vli'r<Tfili J.-I..I. V-ii,lr .tlMl'iit lJiiu.in<-|ic
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L'I 1 i//'r I ir .1 ' r iiiili,)'i< in «r/icj.'i/.j.'r lir O 'i III. iVj /Ifi tir> infeiiriii r^, lu ttiirclinn ilu ifiil. /,<•» i<.iiW/r< «ii tnilieu tri..., .

eourbf é/mnte. tes fuetitom hmoini'triq'K'f ^hiirnmihe rnmftir a 0. nu ntttuu dr in mer.i; cuuvix plut mince. tKet-mometrr a / .Ji i i
6ouiV tfchf , cnurbf fil fjtiinlillr, Ihrrmomttre a rubit a Ouiilr miiuillrr

ii'ii'i.

d>b lu'i

CIIIIO.MIJLE MÉrÉORilUlUQlE
Vn orage h Aden. — >'i>lie nuifriTe Le Oamut doiim- i[ut<lqur>.

ri>n.M-i|:ii<'iiit'iii. .m- nu ..r.>t!i' Mirvi<riu deniirm il j Ailrii. Ou ilii soii-

x'Iil qu'il iir |il<'ul j.Mliiii» •l.iii. I l' |i;ij'>; nrap-i 'mmiI iiI bill- l-m- lo»

cin>| un- ciitinpii. lIcTiiiiTi'iiH'iil .i rii lii ii un Je ri". •mi.T-.. l.i liiii.l|-<- .i

dt'lniil un cniticl nniidirt' dr (il'. l<'li'|iliiiiiiqii<-« i-l a i divcr» ju t idriiU
.ini pcrsi'iiint'> 1(1 1 viiiilu SI' •.rrtii du li'li'|i| i i c iikiiik-iiI I.i' « k'I

l'iail iK's •viiiiilii c l'i r.iii n ili) .illuiiii-r li". l.-inij<i-s i-li->'ii ii|ui'... |... l'ninlr.' i-M

.lliiF'. liiinU-i- «iir II'- liU l'I .1 « jU'M' dâi'i"» di'^'iiN, Tmi' i r- Ir.iiilili't ni-

wraieul (kii '.iirM'ims >i l'm'ihill.iljiui av;iil l'Ii* |M>(irtiii' )|>> |iar.'iri>uilr<'>.

iCM n»out<>Mi«-nt4 ileM pAIr* ninciK^liiifioM. — Ou s.iit iih'iii»'

eiiwililioli iiiiii Tii iiiiif |ir, |i;i|i' •«.ni. I.» Hu ri l lu |>r<>rr«u-iir LjiI);Ii*v,

Un- II- ImiI lU' li\i'i l^t |H>siliiiii .11 lucll)' du (Hilr iii.ikiii'Iii|i|i- NopI. L' jouiiijj

l'.iri rf Trrrr u n|i|iri'nil ipii' ji- |iniri->«i<ur Wejer. ilr Kirl, .t .-u l id.'»'

de rîilciiliT le* rnuuvi'niiniK de» ftMi->. d'a|iré« de l<iii>;iii"i s.'rii'* d uli-i'rt

tion» «•K'fiilre» ihii* ili\-iieuf sLilimi!.. Loi «.Lilliiii^ qu il a <'lii>i'.ic« tuil li-iir*

iiirridicns iiu^ii<'li<|iK-oniu|>i''« i iim;;1i'- iln.il» i-l li"i |«Tl<i>li"i d'iili*iT»ali<iu-i

vjruiil de 167 mi* à Sloekiiobu, à 3<;9A Pari». X. Weyer a calculé, tl aprèi

ri"> diiiiiii'i'-v. |] |ui>iiiii(i di-s pole^ iii«|:iii'liqu<.« |«ur le» aauM->
I71II. 1>mil. [>a}, tHU} I l 1H<.III. 1.1 (Kx-ilion du \HMf Kor<! riait |.

el ril|i*0'\V. l'ii liM); Mi Ulilude et sa ImiKitiide mil iliiiiinti'

IHi'iH |H'iiil:iMl 1.' McrI.' .ui\;iiil. E»i IWK). la liin^lludr etail '.>*'

i|iiiii rlli' T'iiiiiiii'iini il aui:iiii'iiti'r ; en 1H90. elle alteiuiciil Iiy I

.|ii.' 1.1 liililiid ' lj |ihii l«j>M'. 77° «'. nvait lieu eu 1830. le pAl,

^n«ilui-ll. iiii<iil ju-i|ir.i 7t<"5ren 1H30.

Lu- jirtl in:iH'lii|iii- Soil. (tartant. en 1640. de ûT'SS'S. H l'I

ni;in'li» il l'riu<">l |M*iid:iiil liMite la iM-rimie; sa louiciludr r-{^.

&« bliliide n auiinienté ju*qu'j 74* 23' S. eu 183t».

diiiiiuii'' juviu'ii Ifij'y .'Il l»ill( Ou »iiil |or reN rtiilïn>* qin- Ir

di>« pille* i'»t tié< riiu*idrnihle et que la inare.he du fMr luai:.

iii' riitirorilr jtis ;ivi-r eelle du |Mtlc .Nnril. N. Weyer a mi* v
I i-|>ri'titi- m fnisiiil des n'olieirbes •p<Tialr'<. qui d'oui l.itt m
l'evaeliliiilr. il ••%{ cependant Mn);ulîei' que Ij (loMlinii du ;

.Niinl, l.'lli' i(ir<'|li' .1 élu dèlerniiiM'c |«ar H>i«.», en ItDI. %a%, n
'.ii;«l»J' W .M.il ^1 eloiguée de la posilivn 77*«'N. cllliS*3ll'

M. Wevei

.
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TOCrr^ LES C0H>1 :ilCATIO!«S Qll a>»CER!tK.XT LE UKTIOB DO JOOIUIAL (AB0n5UIE»TS, RÉCLAXATlU.iiS, aiA>GtJIE.>TS d'aDII£S!>£, ETC.)

IMIIYKTT P.TMK AttRIUsSI^KS A LA UBRAlRtE MASaON ET O". 1^, UiU LKVAIlU >AI>T-i^.i.HMAI>, l'AHIS.

LÂ SEMAINE

La llarc- dr Nallaphnraé**. — .N«ll<i avons Amw sur

cv siijcl un iiilirli- liés inléi'i>NSinl «le M. Ilérun «le Villefttwo,

iic rin<>lilul.

M. M<''nui (!<• Vil|(>ri)t««> est au l.iiuvri- le rnnM'rvMtrur ilos

»nlii|uili''« ^'ivrqiirs ri riHiiainrs. CruiiMil-on quo raiilhciilicilt!'

tic rHiliniriiblc X'vMf aniiqno rt'mninfnl »ri|uist' {ur Miix'i-

du LiMivrc vinil tr«'tr<' uiîm' l'n ilniih'? I n |>rofrs«.cui' ilr Siiinl-

IV'l)'r.lH>iu'>: ;i jHiMii'- sur flic, ilans un jituinul niss*-. le .Voii-

Vtou Ti'iiifu, line li'dri' 4I:his I:i<|u<>IIi- il anirnie que la belle

tiare rlu Louvre esl un tiltjel d'ail falsifié. Vuiri le te%le <le la

Iflire «'iivKxée au direcleur «lu journal iiism; :

<i M"M-irur.

« llaiik II' '>ii|i|tli'-nii!iil «riMiT !iaine<li [n. VÎH'Î] «le vntri' licmiin''

joiiiii.ll a <-lé iiiM-n* un «rlirle uni* le lilnr île < Tiiire ilu nii

Siiît:ipli.irii<-« «Vif' illii»lrnliiiii. Il e^»! Ieiii|i» île ilire i|ue rctlr lian-

i>«l iiii'iinte^liihlrnienl uni' ral'ifiealiuii île In fnlini'atioii iroii liakoll'

le iiii-> jiiiirs. La ralsilti-aliiMi iriiiilii|iiili"> m; )inHluil à <llrliakiilVile|iiii!<

«Ifja i|uel<iue9 annei'» <! »e |>iTri'i-liijiiiir luiijuiir» itavaiita^'i'. à li-l

|>ouil qu'elle IntiiqR'! lei» «rrlii'<i|(if[iies. Im fniiieuM< lian! île .Snila-

p!iariii*T> ii'rM |)a«leH-ul objet ili- «'elle «•>[MTe ; à Kliervin e%i!<li' il»ii>

<li'> tii.iiu<i |iarlieuliëre» une t'uuruiiiie ili* itu'mr li araii, iiiai.i il'iiiie

jiuin- l'iiniie.

( Vriiillei.... elr, ( N. Vemclot^kt. u

Voir! la n'-iHinse «le M. Iléi'un «le Villerusst^ :

Di's lerme» mimes <\,\ relie lelire il résulte que M. le profeiM-ur
TeMeluviky n'a |>as vu la tiare Ju l>uuvre. S'il avait eu rello liare

»<iU!< len veux, ne fùl-ee qu'un iu»laiil, il n'aurait pa* «frit qu'elle
«lail ilu même frariiil que la rmimuiie île Klienion. Celte riiuruiiiU'

•le Khri^iM fît arliielli'Uienl à Pan*. 11 sullil «le nii-llri' li-s lii-uï

inoniMUi'iiS à nMé l'un île l'aulrr jwur cire nmvaiuni qu'ils n'»>ul

|M>inl ili' n-Mii-mblaniv. C'est un fait telleiueul éviili-ul qu'il Muilr
aux jeui lie louti- |M-rsunue non pniveiiue. Kn leliur> «le ri'lli' pré-
leii«Jue siinililude, M. Ir |imre»»cur Vesteliivsky ii'aïqKirle nuruu
ai-pinienl à l'aiinui iriliiL' nriiniiatiun aussi ralr^irique, lise ruuli'iite

«11' ilin- qu'où lnlirii|ui' ilrs antiquités à Uli-liakolt. ,\ous le savions
ilepuis liiiieleuip*.

On <'U laliriijue aussi à Itome i-t à Napl«-s, tnaig il u'e^l jamais
venu à l'iilée il auruii airlii-ulufrue qu'il suriisail i|u'iui ulijet pruvint
Jes environs il'uue île n-s ileux villes pinir être dcrlare inoilerue.

Veuilles a;fr«Tr. nionsiieur le ilirecleur, l'expression «le ma ixjnsi-

alL'raliun la plus tli»lin|;uee.

IlÉKU.'t M ViLLIifOSSC.

Conêervaleur liri antiquilAii qrrrqum rl nintaiiiet
ttu Mutée lit! Louvrr.

INFORMATIONS
—O— fiant une séani-e île la SofiéU tir» tcirncn naliirrllm à

l.aiisanne. M. Kurel a prrx'iilé, au nom île )l. Kpper. l«-s ilôlails nui-
vant» «ur le lumii-l «l'i-v««-iiatinn ilc* eaui liu lac Mirjelen. sur Irs

flânes «lu )(laeier d'AIrtacli. Celte galerie, terminée en iJSUû, Jirige le

• Toy n- 1204. Ju S7 juin 1H96. p. 55.

tm|i-pli-iu lies i-aiix ilii lar ilans le vallon de Kiev-li. et «liiniiuie le

viiluine lies «'aux qui s'érnulriil ilans l<- ravin île la Messa, lors «les

évarualiiins l'ilraonluiairrs ilu lar siius le rnrits i|u itlarier il'AleIsrh.

(ptlerie niesun" r>8.'V'.'J «le luiifrui'ur. 1".2 «le largeur. I",>tli île

hauteur. Li* niveau maximum ilii lar eorrifsê est de H'.'J plus lias que
le nn'^nic niveau avant la cuiislnielicui «le la galerie. Avant la galerie

le vobime lui ni du lar était év.ilué à lO.'IMI (KM) uii-lri'> ruiM's; duré-

navaul il ne ili-p.-isM-ra nas iiHNXHHI; Iv diU'éreiK'e île plus Je 13 mil-

Imus est l'i'iret faviiralile «li'i à la riirrerti«ni.

—O— M. «l'Arsiiuval a présenté a rAra«léiiiï«r de» M-ïenrei une
intér<>s«nnle appliratinn de la pliiilnicraplui' à lravi-r<< \vi nirps opa-

i|Ues. C'est un tkingramnir repri'M-nlaiil awv une netteté riMiur-

qualtli' la liiralisatiou d'uni' IiaIIi' de -•vulvi'r dans la subslaui e eéré-

brale d'un hiunme vivant. Iniitili- irin>i>ler sur riniportaiiei' de cette

iiidiraliiKi pri'iis^* |Miur rinlervi-ulimi i'hiriir^ii'.ile.

di

passée

O • l.e llap|Mirl sur li-s opéi'aliims de l'asile des i liien» i-rranlft

Iliibersoiiruail. à llriglituii, fait n-aaiU'Iir que, peiHlaul l'année

i'ii animaux y ont pu n.\'etuir riiuspii.viile.

Notes cyclistes. — l'n peu de slali'ili<|iii' aunisaule. On peut
eslinirr à aij^ iiiilliinn |i- inunlirr arluri des ryrli>te> du iniindi-

entier, l'ar iiii lit'-iii diinanrbe, il y n bien laiiimlii' qui l'uni u»Jig<- de
leur marluni' rl p:iri-<>iiri-iil en mnyi'iine 'M kiliiiui'-lri-s dans leiU'

jiinrui-i'. Nus .*< iiiilliiiii:. lia- i-vi-li»li's pait'uurrul dutir i-nM-udile

enviriMi mil inUtiom de kilunirtro. snil tlriij niillr riiiq rruUfoin
Ir Iniir ilr ta Irrrr rn un seul jmir. l'mirrli.vqui' kilmiiéln' b-* ileu»

ruues de la marliiriL' font eiivinui XIMI tours. ii-> III millions de nHU*s
des rinq millions de uiarbiin'- «Mil dnur l'ail «•U'>eiiiMi- i^uulrr rin^t»
milliani» de tours, \ii devf|ii|i|H-mi'ul nioven de .» iiietn-s, li>»

llH) millions de kilomètres parcouru» ('urres|Miuileiil a riitgt mit-
tiardn di* tours de l'axe di-s pédales. S4>il nu total mit wifliilrit* de
tours des trois parties lonrnanles. Qn'mi nous pernielle de lermioer
ici cette slalislique fanlastîqiie «'t bien liu de... ryeb*.

— On n'attarlie p-néralemeni pas a«si'< iriiiqHirtonreau clinix il'uno

piSlivelle raliitnnelle et bien pruportiunuee lorsijue l'on fait raoïiiLsi-

tiun d'une bicyrielle, et le dernier biillelin du Tounug-rlub rfr

Fraurf renreniie à ce sujet des renseignements ln"vs sug^esliN dont
feront bien de s'iuspin-r à la biis eycli>les et rabrieants. Aujuunrhui
b-s trois quarts des inarliiin^s uni des peilivelles roluprises l'iiire |lle|

17 renlinièln's. et il est pn-sipie iiii|Missdde d'eu obtenir île plu> lon-

gues ou de plus courtes. Cuinme la taille ilei evi'li>le'< varie entre
I"..''i0 et '2 inètn-s. In longueur de leurs jaiubès variant dans le

mèiue rapiMjrt. il est rnlioinn-l de faire ilérriie aux arlirulatioiis

des ineiiinres des angles égaux, en proporlioniunil b^ piilivelles

aux toiiirueurs uiéineH de res nrlii nlaliou^. Il'apré> M. tiilH-rt, la luii-

giieur il'uiie pédiveMe iioruuile doit ètn- égale aux linis huilièini'S

«le la hinitueur de la jambe mesurée du sol à la |Hiiule des genoux.
t)r ci'lle bauleur varie de ill à titl rentiniélres, et eu oitservaut cette

régie, U pln« courte pédivelle devrait avoir 15 renlimétres. la plu»
bingue atleiudnut 'iS centiinélres et demi, l'our élever snflisnmment
l'axe pédalier aii-ilessus d«i sol. on esl logiquerni'iit rondnit à adopter
de* riKies de 'U et HO centiuièlres. et. par suite, à iiiiMlilier le dessin

et les profHirlinns de la machine. t)r la iniMle, la terrible miHie esl

aux roues égales de 70 rentuuélres. au railn- lioriionlal, au pédalier

étroit et aux inarhin«-s légéri-s. et le Iwm client attendra longti-mps

que le fabrirant runseulc à faire ime liuiuie macliiiK* rationnelle et

appropriée à si^s besoins. Iji bicyclette n'est encore que de la con-
frcliott. A (luuid !«» tailleur» de bi« vcli'lle*'.'

,
/• '
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i8 NOlVtlXES SUEMIHULES.

AdrefBM relatives aux appareils décrite. — L'appareil

Nivet imur ri ssii t\r> iii.ili'i iaii\ t!-- i l>n^lni^liull ronsitniit

|>;ir M. M.itliii'u, 11.'. Iiiiuli'\,iiil S,iiiil-(i>i iri.iiii, ;t l'aris. — Lo

lili pliiiiit' ltl<" ^nli- M' liiiiivi' (lu-/ M. lii'.Éiiji'u.in, M.">. awiiiu'

ilis ('.li;iiii|i!r-£lvs<-eji, à i>ai'i!». — Lf» apiwri'ils «U; |i\r<icii»>uiic

«ont fabriqués par MM. Gillot «t Forot, SS,lioiile«anl Uenri IV,

à Paris.

Communications. — I/. E. Yniisel, à Maxula-Rad^s (Tu-

nisii-'l, niMis .hIiom- imc lniM-liun; a\aiit jxmr litre Uou-Grum,
port de coiiinierce. i/ iiilnir <-%|ili<[ûi; les avanlagcs qui résul-

teraient de cctic crriitiiiii, <'l fuit divenes bTpolhèiea tur le

mouwnwal possible <le maniiamlises.

Jf. George E. Haie, dirorlour de l'Observatoire of Yerkc à

Qiica{!^>, nous earoie le bulletin n* i de cet obsenaloira, <|ui

sera pulilit* dam VAtirophyneal Journal. Le numéro 1 de ce

jnuriud e*;! joinl à Tenviii ri miilicnl iiiir rtinli' : Arlion of

Ihe éditorial bonrd of thr aiitrophjxii iil jouriKtl u ith yiujui d
10 ttandards in (iii(roph\i''t's nnil .\jirrlnisrojtij.

M. Ch. Landragin, à Kilii'coui l, nous Hiil pai venir un jeuiu'

|M>ii!win, gras comme un moineau, qui a quatre palU>5, (huit

deux x>rit n^unies |iar le haut. I.ps inoiislruosilés semblables

»unl a^>e2 frt'-qiienleji à la cam|Mgne.

M. P. Régna, & Peraknau; Jf. £. Barbier, i Sainl-Safins;

If. J. de mtmjel, i LiBmime; JT. A. Dupvda, I Genèf»;

M, Mfnaud. il Dijon: M. Malherel. h Paris; JT. Ch. Ne^gel. i

8lnsUmr<:; U. t. B., :i Keims, à la suite de notre article du
nuniom 1201, du (! juin IH'.K'i. ont miIic^-i'. ilivcisi's Nutki's ^ur

•le* svslèiiii's (le boiili'illrs qit'un iir peut n'ittplir ijn'iinr foi\.

Qurlipu"' solutions |iar.ii— l'iit (ii's lii.uii'il<<'s; mai-, il mms i t

impoieible de duniier la (li'M'ri|iliiin dt s (lilTi'-renlsM|i|Kin'ils dont

11 Ml qoetlioa. Nous cnnsidénins (luc nous avtim épuisé le sujet

Pir nos artidn jaécédcnls et par celui du pi-éitent nimiéro.

autre pari, pinsieim de nos lecicim nous ont ileniandé de

fiiîre à ce s'i|.'t H'i roncoon pour IrmiTcr le sjfsièine le plus

simple fi 1' i>lii^ I irai ique. Nous ne poufons pas btre des coo-
I i>uiN (II- i-e j.'<Muv, et celle naniire de procièder nous entraî-

nerail tri»p biin.

R«lltdgii«iB«ntt. — M.J.B.,i Bnnelles. — Nous n'avons

pas l'adre!«io que vous deiiiaiidez; mais vous pouvez \ous

renseipncr rhez M. Ileniii'liel, con^tnieteur d'insii'Uineiils de
préii-iHii, 'J.'i, rue l'avée, à V.u i^.

}f. Diiiniiiil. a Lille. — Il e\i>li' luie si'mÎi' de iielils iiioteurs

à ,111 < li.iii'l i|iH ixinnaii'Ul mmis < omeiiir ; vove^ le jx'lil ni.ili'iii

qui fonctionne Awt M. Hudoliib, Imulev.u'd S:init-I)eiii>.

M. Casarant. à Paris. — |.es marchands di! brunze ut objets

d'art à Pari*' muiI trè> nombreux; vous trouverez une série

d'adresses dans le ilirlionnaire de Botlûli

Jf. Liront, a TouIoum-. — Pour tm moteur d'une puissance

deShilowatts. \ous pouvez eompier sur un rendement industriel

en jileine marche de H."» à !HI |H>ur 100.

.w. 1/xitinait, à Krnionl. — l'aralouneiTes : M. A. Boivin,

lr>. nie de l'Aldia\e; MM. Mildé rds et 11", SO, roe Laitier;
MM. Cliatean. IIS. nie Montmartre, à l'a ris.

M. U.C., Il Paris. — i.'aiiieli- que viKis uous demandai a

paru daii> Ir ii I JII-J. du l.'i juin iK'.Ki. p. "20.

if. Gérôui' , ,1 1111-, - p.. III' avoir la puissimce en rhevau»,

il stUlit di! dnis4-r le nouihre de watts par 736; car 1 cheval

est égal ik 730 watts.

Jf. le 1/ A,, i X. — L'^maillage des métaux ne s'obtient

que par c^rtoins procédés dilllciles I réaliser par nn amalem ;

nous aNons ceiiendant donné (iiieli|ue« riTclle^ dans les pi-li(s

livres di's llrrftles l'I ptOi't'dât ulilrA. \" et ."'M'iie. à la

lilmiiiie Masyin et t^".

M. C. A'., .'i M.'ii'seilli.. - I,,. jhciit tiisiniin. nl que \u\]>. nous

ave/ l'iixoié rst l.ii'ii e.innil : il ne l end ipie de- s.iiis (ivs f;ii.

bles iii* jiistiliaiil niilleiueiit le nom que vous lui u\ez donné.

M, A. Pncolle, à Nancy. — Coutilears i eau : i;oiiipaj.'nie

pour la fabrication des oomplean, lè, hnlevard de Vauttirard;

r^HuiN^f anonpueconlioenlaledesconpteHn, 9, mePMrrile*
à Paris.

Jf. Jl. Chmeeau, k Nanmont. — Pour le frein A. lolid,

décrit dans le n* li7K. du déreiiibre t80r>. i). 19. il faut

vous adres!i«»r directement à M. Juliel, lit. nje Monlroiier. à

Nenilly-siii-Seine.

U. J. Troiilliiuid. à Zanioni. — l.es ouvraj.'(S sur etit

qiieslions -mnl très nmiilireux et eoueei lient des jiai lies diveix's ;

voyez à la librairie Hicbelet, «m à la liliruirie lUndry, à Paris.

Jf. E. Lefebure, h Amiens. — Le fait que vous mentionnez
est intcrenant ; veuiUet nous donner quelques détaib complé-
mentaires et nous signalerons l'expérience à nos lecteurs.

Jf. i4. BéateneUL k Knrlch (Russie).— La machine à écrire

La Dactyle a été déeriledans le n- liSl. du 1» janvier 18116,

II. 97; elle s,. trouTo cfaei H. 0. RocballHt, 46, boidmrd
llaiisismaiin, à Paris.

.W. J. I!., à .No>a Fi iliiu-jo (Rio deJaiieim). 1" La iiiélbiide

eni|ilo\ée jusqu'il i |ioiii- préparer l'acétylène consiste à utiliser

Pai tion de l'e.ui sur le carliiii e de calcium. — i" (Juati-e séi ic*

di's Heretle» cl Pnni'dt-x utile» ont été publiée» juiqu'à ce jour

à la librairie Masson et I.".

Jf. AureUo da l'at doa Reia, à Porto. — Adrcssei-Toas

directement i H. Colarditau, S9, avenue Ihidainc, k Paris.

M.A.B. C, à Meiico.— Vous trouTcrci une série de traités

sur tous CCS sujets à la librairie Maiwoa et C".

Jf, J. Sani'i-Hri/itill. au Mans. — L'oinrape que vous

demandez sur rarél\léiie s<' lrou»e ."i la lilnairie Alcan-Lé>y.

'J l, nie ( liaiiclial , à l'.n is.

M. /'. Mniijuelte, à Paris. — Il n'y a pas de professeur de
cet aii; vous |Mmrriez demander des conseils aul jardîlûers

qui cultivent de beaux jaiilins de fleiii's.

Jf. A. Grand, à Paiis. — itateaux on fer : MM. Berlin

frères, à AnonteuU (Scine-et-Oisr) ; N. H. Brûle, Si, rue Bui-

Dodï H. Tefiier, 5S, quai de la Rlpéo, k Paris.

M. Khérvh, ii Ilonlfsur. — Vojet l'ouvrage Vmeandeaemte
jHir le ijtii et le ftétrole. L'aeétylèm et ses applicatkm*, par

V. hoi r .
i|iit' nous avons annoBcA dans la BMtogràpUe

du n' I Jd.'.. du 'JD juni ISUli.

M. I'. Cduvn unir, à Lille. Moti in> à iM^itile inuir liicv-

<dettes : MM. Peiij^eot lières, '2'2, a\eiiue de la Granae-Amiée

;

MM. l'anhaid et Levassoi, l*j, avenue d'Ivrj; MM. Ounean.
Sulii'i-bie et C'*, 16, rue lialévv, i Paris.

M. A* JbtMf, I Lyon. — L appareil que vous dtca n'est |ias

dans le odiBOMfce: nais wuspMivet voos adrcsKr à raulear de
l'articl», 6S, me FrancoîsWnia, k Fnris.

Jf. H. M., h la Chftire. — 1* Celle altération roatinnera

certainemeni en s<> pnipajîeant sur les côtés. -- 2* (hl dit ^pie

l'an'lvlène :iU iipii' !>' cdiviv mu^e, mais non le inivre jamie.
— 7>' On ml i|iie le enivre elamé peut contenir.

.M. I)iil>iii\. à Joiiv. — Nous ne iiovons ]i;is qu'il e\i-le

d'ac«-umulaleiii> ile froiil. senihialiles aux aceuiiiulateui's de

chaleur à l'aeéiah .{i ..u le ei à la baryte; nous ne coonais-

mns pas de ret hei clies à ce sujet, mais lès appreils à nk-laii)(eti

réfrigérants, si l'on s soin de bien les entourer de feutre uu

autres Dutières isolantes, peuvent oonservar In froid pendant
une durée asseï loninie.

M. D. G., à Paris. — Les fabricantii de cartons>pâtes sont

iioiiilin-iiv : nous vous citerons M. f. BcrsanI, lUo, rue du
FaniHiniv-Sainl-lh'nis: MM. il. Félix et (?*, 40, rUO Votta, et

MM. knml/ frères, rue di- Fl.iiidie.

Jf Duloi, à Iteims. — Il faut vous adresser à une .ij^ence

de brevets : M. Armen<!aud, 21, boulevard l'uiwiuniiicrc

:

M. Josse. M bis. ('.haiissée-d'.lntin, et MM. Hétry fMics,

"i, iMiulevanl de Sli-asbourg, à P.iris.

Accusés de réception. — Avis divers. — W. Ch. l'eihn, à

Ver*uf>lu. Nous envoyons voire lettre * l'iiiileur «le l'arlicle aliii <te

ronn.iilre U réponse ii vous faire. — .W. Lrroy. à Itrest. Il mi
inipossIMu d'utiliser le* déehel» dont vous |i«rle«. — Jf. D. G.,

Partii. Adrc»H!z-vuu$ dircrlemciil an sieftc il« la Cam|ta|twe, 53. rue

ara OuBcs.— Jf. léwùmt, à Lille. Vos eonrhuioiis sont ÏDeasctcs:

en elTct vos calcnb sont fin». Revoyes votto prabltme et en pwtt-
nilier \«ire première équation. — Jf. £«nosirkc. k Blois. Vous
oiiIiIk /. i|iie le rlicval-vapeur roui 730 watts, et «l'un dictral-bears

viiiil 7."i('> wnils-lieure. — .If. A. /?.. » Avrjiiion. Vovei lr« tteeetltt

et t'nx-édéi utitr*. 1 '* eérie. ii In librairie Ma.»s>Hi et C'*.— .tf. Oitkojs.

li Paris; M. Hévai, k Venailli's. l'.onMi1lez le méiiie jkelit livre qoc
ciHiessiis. ^* >érie. k la iiiêine lihrairie. — .V. A. T.. à Ljront mH
abonné, k Pari<i ; un Irrtrur, à >'ire. Rcaacrucswnts pour vos
eoinniiinie.ilioii;. — .If. .1. .S'., à .Naulei. Xoos M couBsisiaos pss hs
noii\ citix nni'oirs iloiil v<iii^ vuuli'i: purler.

Oant la • Boite aux lellrr* • la Heiiactton atcurilte tes faiU tufrr/nwind yut (mi »om< tu/nnle» par tt* Irt li ur^. rl linnH* de ton nuriu le* r**r
«r^MMMNls fv<M aw< dtmmni*; fmuté il» ** rmllmehent é éet mjett temOilImm, mmà Mê nt ê'emgtte , „u. :,„e fi»ftm é rfpimdrv é hmtt»
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We^lrttederoatc manir <riimortii<i»ear* F»rjM.

—

Miilui'i' li'< avanUgt's du |>iii'iiiii.ilii|iit'. ijii''li|(ic's linKnis ou pni-

diïiiUi mloiitcnl enctiri! s<in cinpltii, t r.ii^ii.nit qu'un acci«lcnl de
route, un mauvais caillou, un U^m ilc iHiulcille, ne produise

un« blessure irréparable et laiate le cycliste en plan au milieu

«Tune belle promenade. Cettàccox-Ui que s*«dreae la bicyclette

reprètenlèe ci-de<«Mius. Sa nmea imif muùeB de caontchouo»

ncidelle de route k amarUiMiin Pnja*.

crcuï, l'I l'in^iiflisiinri' iri'liistii ili' ilr ir li;mii.i^i> l'st coiiiiioiist-r

par Mill liiiiili' (II' Ml^(>l•|l^illll. [l.iliv rr lillt. le «iiilic li^itli- MIJ»-

|Hirl:iiil la M'ilf, l'axi- jM-iLilicr. la fdiurlii- cl Ir ^tiiiluii, iti' ic|h>s('

|>ns ilin-i-tenient sur Ïv9 ;««« tiv* ileux rnuo; il est h'Ir'' à ces

nuKs pr deinéqaerres, deux triangles «liiiii. < iiiiiiiio !> iiniiiin'

la figure. Ie«> sommets adjacents au petit tùlé ftmi re5|)eclive-

meni reliés à l'axe et au cadre, tandis que le troisième sommet
s'accrache à ma wmn ti eireidaire fixé mit le cadre. Le poids du
cavalier agïaanl sur ces éqwrres tend k les indinn* et k les

rapftrodwr dll c:h)i-<> m li^nchint |ilii.s ou moins h»: ressorts nui

Oécniment è chai|ii<' iiii|iiil>i><ii rt aiiinrti«^'rit :iiiisi l<-s os<'illa-

tions dans niii' hv^i- iiu-^iiii'. Sans «ai lier iiks |>i elVifuco |>iiiii

le |>netiiiialii|iie, timis ilevons reconnailie qui' la siliilinri est

élé;r-"ile. i l priil-edi' l'iutupterionvnous si, au lieu de jH-ilaler

sur u<*s Ix-lli-s roules do France, nous devions nuiiv ciiiiiriiii r Ai-

dévorer l'esiptice dans certains para où les im illnn ^ i In niiu>

paraissent formés de silex préhisfairiqucs. — La bicjcIcUo ilc

mute à aiDurliMcurs FlBijas w Ifouve cfaes M. B. Soanie,
n, nu Brunei,' Paris.

fc*SM<lal«' aatoaMalvM. — L<' ji' iil j'Uiel i|iie uin>< |<i'i'-

spnlons en notre lîjfure CÎ-des-vnis ni- Miainiue pa*^ il'oi i^iiiaiiti'.

Faire luire un dessin nM>raiiii|ii<'iiii'iit à un |M'tit ili'»iiiat>'iir en

fer-blanc, en tournant siuiplument une manivelle, cela parait

Vm futh iSMlMtear salaiBafciBe.— i.U fnlte arifaie littU <e
ttMsr m» lêle. — 1. La aiteanfaie.

xlranrdinaire, et cependant rien de plus simple, comme on va

le voir d'apr^ noln- description. l/ens4>iiihle du jouet repré-

«enle un artiste awis sur un lalMuiiel, la main armée a'un

crayon, en face de son chevalet sur lequel on place une feuille

de papier. A b base du socle uA est fixé le jouet, est une
manivelle «ju'on tourne de ^.-luche à droite, el l'urtiste fait <ion

dey«in. \oiei ce i|ui «.e |iaw : dans le luéraiii-nie iiilérieiir on
inlnHliiil uni' |>lai|ii'- dn niii'éc ijni eonc-iKind par "m"; conloui's

au dessin iiu'oxéiulera la main do l'artiste en toiimanl la

nsoivelle: le mécanisme est idié i h main de raubmiata et

(j ilr., ii|>ii.>o ilr' .i|>|>.n>'iu e«t frraittiie. La rfdaction des Nott-
telei tcieali/iqueê ual clraiigérc «ux Sflasnecs.

correspond aux mouvements dont les conloun sont suivis el
se n|i|wrteat aux dessins voulu-: luisqu'oo veut changer te

dessin, il suffit de changer la
|
l,i<(ui' intérieure, pour voir

l'artiste faire un portrait, un pavsip', une iiiaiMin, cic, etc....

Et dire que ce ^til portniit. qui doit être il'nn prix très

moditpie, est fabriqué avec ce 'pi'un apix lle les vieilU'-s hitites

à sardines! — Se trouve chez M. Malbiuu, lôl, caleric de
Valfli*. l>lilu»«ojil, Fteii.

I.O lapla Mivant. — l.e lapin savant est automatique; if

tient entre S4>s dents un petit tube qu'il trempe dans une
cuvette remiilie d'eau de savon et qui, en soufflant, en bit
sortir des bulles de savon. Le mécamame de ce nouveau jouet

est des plus simples et ramélle celui des chiens sauteurs oui

ont ou tant de voj;ue penifant notre dernière K\pi>sitiiin. t u
mince tuvau en ranutihouc. iinini d'uni' ]Miiri- de pression,

traverse le coqts du lapin et alHiiilil li.in-. un rés«'rviiir en
caoïilcliouc. I>e ce léseï \oir part un tuvau dont l'orifice est

pliLs mince, qui tniveis^' la tèle el linit dans le tube à bulkai

de sivon. La )talle gauche tient une cuvette en étain dans*

laquollo on vei-s4> quelques gouttes d'eau de savon dont un
flacon est joint à chaque jouet. Quand on presse sur la poire,

l'air «e oMiapriine dans le réservoir-aoufOet et eelui-ci, en m
gonflant, tni fmùoa sur le levier de la tèle qui alors, ainsi

que la patte droite tenant le tube, se lève et domoiire dan'<

relie pii^iliun juste Ir liinps imiiii l.incer quelques hulle-<

de siivon par le lulic. tn cflct, la suiiiu du l'éiiervuir te tron>

Ti^lil l:i|'in 'Sivanl aOlMMl^Un r;u~:iiil iitn' hiilli' <li- -^i\ou |. j Iap|u
au li'Jivùl. — S. Bl|llicanM Ju lui.'C.'uiiMUc : A, |MiirK. Il, (inau rMlÛ-
I h'Mir. G, itwrwiii' Muiibi. K, tsysa de wrtia tk «riAe» plbt nines.
l, \ube luc»4nitles.

vaut plus mince que l'entrée, l'air s'accumule, et cet arrêt,

nécessaire au bon fonctionnement du jouet, se trouve expliqué.

Un ressort rqipeOe la téle afin de retremper le tube dans I eau
de savon. Oonime le n-sonitir s'est vidé et que In pi'ossion di;

la |Miirc a cessé, il se prrMluit une légère aspir.iliou par laqiielin

l'eau de sivon entre de nouveau dans le tulie puui 1 1 riniiiiicucer

le jeu. — (]e nouveau jouet est exploité pur M. kialz-bousiac,

ingénieur, S, rue Saint-Lawenl, Paria.

mBUÛGRÂPHIE

L'ami du pfchrur. Traité pratifj^uo de la pèclio à toutes les

ligni's, par M. l'oitf.viN. fr edilimi, aM-r MS i-ravures et

•l planches hois texte, i'iiiii|ii i iiaut l.i juris|inidriir(- fn ma-

tière do pèche. 1 volume illustré : 3 fr. lit). Paris. Masion el

C% édileora.

£a tpectmmélrie. Aopareitê et meiuret, par J. LErÊvRK, pro-

fess<'ur i l'I-x-ole clos sciences et U l'Ecole de modecînc de

Nanti'i. I vol. petit in-X" de V Enryclnpi'ilic sririili/iqiii' des

nifle-niéwoiri'. puliliée sous la directinn de M. l.kivi tK.

menilire de l'Institiil. — l'aiis, (!aiilliiei'-Villai> el fils et

Maison et C, éditeurs. 18SH1. Brudié : 2 fr. 50, cartuimo :

3 flranci.

Le uirhi'l. par IlrMti MmssiN et L. OuvRjum. 1 v«l. petit in-8*

de Vt'.nciirhipèdie xcu'iilifujur lift aide-mfmoire, publiée

s<iu> la direction de M. 1,im n', iiieiiilire de riii-liliil. —
l^iri», Gautbiei-Villai'K el IjLi, el .Maï«un et L", édilcurs. iH'Jti.

Broché : i h. M, cartonné : S francs.

Let pratritÊ. Prairie» nahtrrUet. Herba^, par F. B«aTium.T,

iH-ofosseor h l'Ecole nationale d'a^inilliirc de fîn^on.

I v.il. priil in S' .Il Y i'.iirtf liijiiUlir uinitifiqtic ilfx nlitc-

niémuirc, publicc sous la diicction de M. l.bAl/Tt^ mcMibre ^QQg[c
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riiiMilul. — F'aris. 5I!i>*(hi cl t.". «-l (Kiiilliii-i-Villiirs <•!

liU. rdili urs. hix ; lii'iK'hi', 2 fr. 'Mi; larloiiiK-. 7> francs.

1^* mnleur», par J. Leikviie. docU'iir «V scieno's, I uil. in-llî

(II» la Hihliollièqur de» connaiiuancf* uliict, Paris, J.-U.

lUlIliriv < ! Iil>. tH'lt).

//rtr/ cluiuer tm n»le», («r Gm»r D»!»»;», l!>iiiitiii-nl mi
«iiy-ini^' sKii iMiri'ïiii cl si |iilili<il|in|ii>'. | ImihIiiiic ili-

|>;i^'i -. ;<»<•( lit- iiiMiiliiciiM's (i-iiif». I.ilii.iirif Saiiil Mii lirl,

y\Avv Siiiiil-Mi) lii'l, ;i

<,rlli' linii liiiii' iiiiii'> rii-H-i)2iir riMiiiiii-iil iiK-lln- <lr l'oniri' itnii»

nus |M|iitT7, liant iiuh lilT«ir«>s. il.iii» mis riiiii|itrs. a 1,'t'riiililHiii.

ilil r*tili-iir. ron«i»lc siirloiil » savoir radicrnciit tA Mli

n'IriiiniT \i iuiIl'. I* riuipurt'. IViliiiil. If iloriinu'til dont Wiu
aviiiiii IkT^tiii |M)iir iiiilro Iravail. » nriiii'i|>cs Vaiin'ssriit a liiut

el )irinri|Mil(.'mi*iil aux Iraviilltrun inlelitt-lui-l».

I.n PhiilfHjrnphif Hfn cniifrur». Procédé* pnr imprrttion en
coulruiK fiiii(laiiicninlr*. Vrojeclton* en couleur». Méthode
hilfrfi'ri'titirllf. Prurrtlés iliirrs. |>ar K. llRotn. I vol. in-i6.

l' ii i», UtM U- M. ii.l. l. r.lil.-iii . iH'.Hi. |'i i\ :
'j liyms.

Hti<iiriit' rl MTourx li imunwrx nmiiis ii iloiinrr nux mnladtM
i-l mis hh:\»rit, |i- II' Ji i ik> Nom. |iii>rrvs>iir ile« ccotn
iiiiitiicitMlrs i|'iiiliiiiiii-i'<-^ ilf la Ville <lr Paris, t in-S*.

— I'an<. V" Ch. IhiiUNl cl I*. >ic(|. édilciii»,

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Ot)fti>rv.illon!« lie M Runou (Parc Saint-Maur, alliludo 49",30). — Bureau contrai niét<^orologl<iue de Fraiic*
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rou>'fr< «;>iii.iir, /»•• f>rrt»t'ins h'ii'imrlri,fur\ •buriimthr nimrnr n O. im niifUK <tt

hou!t trtiif , ciiiirbe r«i /l'unlille, thrrmmn^trf li l'iih^ i ii />..u> mnmilrr.
in merj \ euurbe fiiut mince, Ihermumeirt à i'atri à

CUKOMUli K .MKTKOHOLOlJlUlE

l.f lciii|i« «-n l-Iiiruitc <>l nur l'.\(lMnlii|iit> \oril |irnilnnt
ll> inoéM «l'Htril l^nil. - S.iil> i.- Iilrr. M I m.'hI il-' dir.' <nii-

lulln' i)i|rl.|'i. - r. ii>. i;:ii. iiii'iilMiit<Mv««.iiil.> il iu.. Itnlh liii >«. «»<(. / i/«
àtitrrtiti i. ii//./' m-tr.„„ ,„ii,iui- il' t'itino , fiilili.' |.jr M. ï,. l|j>j.>rl.

Eli Kiir'*|i*', I aii'f il»--* |iii-t.<« |irr**«ii(ii^ 4 |«'i*i%l»' |ir(-%t|ti*' tmii U- iii«m«
»iir I» pi-iiiii«iil)' il>'i'ii|iir, ta ^'r.iiK'1' i-l Ir» l|.'< |liil,iiiiiii|iii'> ; il.- iiiiiii-

lirru»!'» tli-|>ri'»»niii« ••ni •ni iili< uiiti.ur ili< n-ii.' ,iii i'; rlli'i ••nt v\v Uv-
«lui^iilt - Miil^iiil .|,iM> Ir iiiii.l-iiu<'<t rl Ir» i>-.i<>ii« (•••l.iiii - il un.- (larl,

railtn- («jrl .laii- I rtlr^iiM' «ilI rt -iir h M.'.lili rr.im r on ht. nulr. Lr-
|>lui Illl|>urlnil1i'<. mil rir Irv Mlicinlr' ; IishImK' ilr 7TII", <|lll ji|<i|lli'-l I

alIriifiMii l lil.iiiilr. ;< ri'li.iili'.- |« || n |li'rt,ii:iir, |i. |;\, r<. |li.iriil<,

|illl« <•.! ir%É iiiii' .111 iiiili.'ii .li-> lli'. fil il.iiiiii.|iir< t.- l'i. Ij' jinii ilrii\

•Icjirr»»!.!!!» «r •.ml i'riiiiit>< ••! ont il<iiiiir ii.ii..>.>nrr .i un \.i.|r iiiiniiimiii

•jui a li-a»>'rH' I Kurofir alii ii.iril an «>iil. S» |irr-4-iii r .« ni rriiliir. *iii- l.i

larlir <s i iilriiLilr ilii «'lulnu'iil. 1' i|>|>rl Af- triil> ilii ihikI, Iruiurl* mil
iiiiililrliii "iii 1 l'Ile r-;,;i»ii un Iriiiii.. Iinnl iitri :iltiTiiiilikr ilr Im-jii lriu|>>
••I ir.i\rï>.«'*. lr.iii-«l>»riiijiiil, «biiv Ir» p.iiiii'^ iimiiI l;;ll•ll^•''>. rti l'Iiiilr^ ilr

lirmrj-..ri II i'<|iiriili'.. Nii l.i |u'iini<iili' iln'ii>|iii'. I,i v i liri '....>< r»l ilrtriiiir
ilrsjilrfii^' luiiir I.1 «.••.•.•i.ili.m. tlu |K .m #1 1.'. l..ri.'. |ir.'-<.ii-ii'> .nil ri>u-
»frl l»iilr I l.iiiii|i.-, vll.-i mil •'li'M^-ra.l.! [«-ii ii |h<ii iI^iii^ |r «uil .1 ii.irlir

<lil i'i.

Sur rAll.<iili<|iir >.ir.l. .rj|iir> U Ijrif <lii 4fnir.' lit.U<it:ni|iliii|iir ilf
Wa«liiii4ilHn. Ir triii)» .1 rIr 1,1'iirrjlriiiriit :i«-<>i lir.iii. Sur b (uilir ilr

IfkVJII au lM.nl >lr» .\. ••ir.. .Ir|.ui.. Ir> ï.»lr> •ri;iir<>|hl Jll^ijil jil TlJ- ilr

loup, <l. Il prr'.Mmi il rlr prr'.inr 1 oifl^inniniil au ilr-.<.ii* ilr 1 1 iii>riii.ili*.

f.llr a ».iMr ilii j iiii \ù riiirr "I rl 7ÏÎ"". Siu I.1 |urtir rr|iir<li<, nilrr
Ir î>r rl Ir lIC nord. Ir» <'»iiiJili<iu« ilr lirait lrtiip« uni ^iivtalu .iu«m oI 1rs
rouranls Jr «lul-tiur»! uni duiuiui: uu iwrd <lu iianiUlu. l'ir» ilc> ciitc»

.iiiii-i-|i ,1111 1 .111 .ij>| <lii ti|-. 1,1 »itiijti.iiÉ ,1 ,>ir «•iiriin* 4»»r< tirllr avrr
triil «iii i.ilili l'ii l<il'i r rt • Il ilili liiiii. I.i<» l" r\ i .>tril, ilMr •IrprfMinn »
I II »mi ri'iilir -iif Ir lit'.iiMl-ll.iiir : rlli' A niiM'iii- iiiir tiiilriilr (Pm|iMr.
I. i' k. mil »rf'.iihli- l»iiiiiM»i|ii^< ;i .'Il lii'ii »nr I \ll;iiitiqur |ur U .Nau««Ur-
i:i .i.»r rl i li'.iti'i'»!' Ir lir I ILiiir il.in> la j..iii iirr du «i. Ij. <t, UtOftU
tnilriili-, lii.ii» ilr l.iililr • iriMliii . !.•• IVmi iviitii'.lr ilriirr-tKiii «V»| Iroatr
»iir Ir K>* luir.illrlr j iiii-i'linuiii nili r Ir» \< iii'r» rl Ir l.iand-llioc, il »'c»t
diiiti i-.>|iiilriiii'nl ».'i» Ir iiiiril-iMii''t-i--l rl iiiiii» l'atiiii» iriruutr Ir |K <bn<
Ir» |.ji .i.'.'~ .II'» ||>'l>i lit.'», 1,1'» ;:r.iiiil» ,tiii'iiiri llrliii'iit» dr t;laOJ'» «ipi;!!. - •

Ir l.r.inil-lbiii «Il ,iii|iir» >..nl un lU'- unirlnr» Ir» |du» uilbnl» 'I.

II I iiliii. Il - l"'>iiill.ii>l» mil .'Ir lr.-<|i|i<iil» dm» «r» paraKi'*, mai», 1..

;:rl|i-|.tl. l'Ill l'Il.-ll l'i n llrlrlMllIi-

•rilK«>a il *nrii*. — l'lii»irtit'» ura^r» mil rrl.ilr «iir Pans d m<> '

»riii:i|iir du il -Ml |iiiii IS'Ili. Lr,iu i'»l l'Uiilx'r ni ||r» crandr ah-.H
.1 l<lii»ii'iii • iiiiri»!»: Mil II iiiruir m .« iiiii»latrr dr» rbulr^ dr pii. i.

-I 1 !•• |ilii'i' iir> jiM». iii.ii» »iii« ••r<'.i»imiiiri' dr ilrp;!!».

niilidrn i*n Bi*lsi<|iir. — I r iii mai. a *.• II. Ki m ilu «oir. dil le
jiMiiii.il ri 7'rri'r. un IhiIhIi a rIr \u ti Sa lavii. ni ll<-lgii|ur, n fod-
I -r du i;:<'.inl limi/'Uiiili'iiiriil \i'i'» I r»l. l'I bi»».iiil drriM-rr lui low
liaiiirr liitiiiiii u»i . Il .4 |«.i»»<' .1 l;>" l'Jitiroii aii'dr«»u» dr rininion.

I.I' t~> (11111, Il N II 11 III. du •••ir, un liitliilr n rIr aprnfu k lirl|r« rl k
l.iii»iii>'aii II a«ail nnr riiiilriit- Idnin )ann.llrr rl r»i a|>)uru un |ini an-
dr»*<>u» d'\niiiru» Au iii'iiiirul dr l'a|>|K>titiHii. uiu iiiir aulrr rliiilr ii'iMI
\i»ildr d.iti»irlii' 1 1 i:i><ii ilii rirl, ilr «••ili' i|u il 11 rIr iin|K>»»ildr dr dMtf-
iiiniiT rtai'li'iiirnl la Irajri lmf r. I.r |>iiiil irriiniialirui » diï »r Irouvrr milT
I rl i liriiir» d a»i'rM»iiiii di.*ili' rl !Vl* dr di'i'liiuiM>u. Moutrmrtil Maet
ra|iidr, Irr» |'l<^iuraiil. •laii» b dim lKui »ud-<iui'»l. Pa» de lnlD<.*r, ipie I*

crrpu»culi.' aurait d'jilirur» euipri lir d.' \<Hr.

MIASES DE L.V LUNK : V. L. Ir ti, i:7|^:A_a. 4q
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LA SEMAINE

AaeeaMloii dn hallon a le Tnnrlas-C'lab » Ir B Jall-

let INti*. — M. A. V<Tni>s. M"" A. Vernis. M. SoriH»!!»-!

,

M. .MM-lu-lin, M. II. l.a Viilclte, ont fait iiru- asci'ii"*if>ii ;irii>-

>l;i(i<|iu* il l'iisiii*' «If b Villcllc. Viiit-i l('-|<^;^iitiini«- (|u*<

M. Iia>t4m Ti>s;imlii'i' viont <Ip len-voii' après aToir «•nvnyé uno

iK'|N'rlii' au iiKiiiii'iil lit' l'asconsiiiii du ô jiiilk-l.

Mon»'nMir.

Mi'n'i .111 iKiin lie Ions li-s |Mi:(s«);«T* ihi Tourintj-i'Aiib, h jir

Iriiii4iiii'lirai rtilrr liiiialtlr li'-li-frraiiiiiic. t|iii iiiAilii'iin-iiM-ioi'iil iii'f?il

|>art<'iiii api'i'ï li- <lf|Mirl île l°iii-ru>tiil. Vii4 »4><iliniU leur mil |ii>ii<-

iMtiiliiMir : ont ru Iniii «l'iil <! nul fail lin l'M-flIt'iil vi>yii|;t'. l a
l.'-|i-;:rfliiiiiii- iiinpjiiTnil <iiH' II' Tourhig-CJiib n pri* torru h Villi"-

iit'iivi--.iti-(lliriiiiii, |>ri>:i (< S.iiitl-riuiviiliii 'AiiIm'), nuri-i avoir piiSM*

!iu-4l<-*4iH «If la Ki'r<--tlliani|MMiui<M* cl lll^ll^(t' Joi^rny. L'alliluile iiiaxi-

iiin II <!'tt'- ilo UMID nit'Irc:*. Ili'-paii ilo l'iii^itio à ll' iO. AHi>rns?aip'

à .*> Iii'iui'> <lii <>iiir. 1.0 kilUm lait mhis In nniiUiilf <lo M. II. <lf (..a

V«lcll«-. ras*n)j«'i> : M- ••• M"" VVrm-*; MM. Si-limllrl, Mirlioliii cl

.\iiiii'-. Goiilli'iiK'iil l't ilrprl i'ii'Tiili>« Mtiis ma iliriTliuii. Li* liiilluii,

l'U iMii*'. » iiii viiliiiiif <li' 1700 inrlri-s i-iiIh-s.

Vi-iiillr/ n):ri'iT. iiioii^ifiir, rfipr«''.siiiii ili' iiu><i H'iiliineiils ii"* plus

•li-voiii-'i. Gki>*<.f.> I)»3am'on, <>ri>iiauU'.

JiNFORMATlÛNS

—41— S<H'i<-l«- irriiniiimiji'iniMil pour l'iiiiluiitrii' iiationnl<> a

li'dii. n-i-riiiiiiriil, Mills In prr>iili'm'i' ik- >l. .ViiMaii. miii as.«('iiililé<>

p'iin.ilr niiiiiD-llr. M. M.iM'art a riMiilil lioiiiinap- iiiu iiii-iiilirrs d<- la

NM'ii-lf iliTi'ilc» <li'|iiiis lin »ii, l'ii-li'iir rl l.i'uii Snv. i'ui» il a rlr
|iror<-ili'' 3 I.T ili'.lritiiilioii tli-i ri''r»iii|M-ii''i's. I.i's «Ifiu pri» liiiriml,

<lr rilHMI rmii(-« clianiii. oui <!'• ili-rrriir', à M, l.c^'at. |M)iir >i'?> Ini-

\att\ >li- lili>i'nlii<juc, rl a M. A- Mnriiii. |Hiiir m'> ir.i«.'iu\ d'opliipir.

I„i ^ramli' iiK*>iaill<- «Ir iiiri'niii<pir ii rli- rriniM* à M. KroiiliilM'r{.'rr,

l'oruniii'^nU'iir lio'i at<-li<-i-;i iijilit»irr5i lic l'iilrniit. I.c prix Kulirt-jiilr

, lOUO fi-iiiirs; a fit" aironir à M*' veuve l.«xnrv, «luvrirrr «Irpiiirt

M«iv;iiilr—i\ aii> » In l'Iiiiriii.it'ir i-riitraU- ili; rràiuo. M. Ktïnuit o

• ihlriiii |r prix l'ariiicnlirr pour m'» Irtivaiit sur lo rmiu-iitaliùii»

.ilrit<ilii(ii<'>^. V. ilr h'ai'aiiiiiii<{ ilo Larajolr a n-fii Ir pri\ <li'> ai'l!i

iiiiV:iiiii|ii<-> : M. I.rfrvrr a olilenii un riii-iKirap-iiK-iil ilr lïOO fiMiirs

»iir 11' firix jirl^ rliiiiiiipii-!i ; Ir le Ca>liiiii<; n iililrnii Ir prix Mrl-
-i-ii.. p(nir lrn^nu\ «iir la \riili|aljiiii : tlnit riii-inirn;,'riiiriil<< ilr

l<M)0 ri Jnic-s oui (le niidi-ilrii sur le prix ilr» arl» rri>iiiiiiiiipii.r'< à

M. J.ivniix cl i» MM. .\»-lrr rl .SidiKiiar ; sur Ir i»ri\ >! jigri<iilliirr un
«'iH-<>uraf;e»iii-nl ilr l.'tiMt n-niio n rlr rriiii» à MM. Ilrinri rl Itnnirl,

••t un eiu-<>iimt.'rinrnt ili- TtlH) Fraiio à M. \Yoliiiiiiiaii : Ir prit ilr

pb« iriillilif a r-lr parlagr nilrr MM. /ipry el Jaflirr. Iles inéiLiillrs

«l'or "iiil l'Ii- .wiirilre'» à MM. (lui, llanly. Cliainpifjiiy, i.riiniiiclirx

et |liir:iiil. Sainain. el au ruiiiilê ilr» iiiiiipji;:iiirs <rn!i«uraiin> sur
la yir. Ile» liirilailli's efiiiiniéinuralite< oui elr rriiii^io aux |iei>itiiiM>

• |ui mil fail «les ri>Miiiiuijiralii>nii à la Sm-irle <r('iu-ouru;;riiii'ii{ rt

.•iii\ riiiiIreillMitre» el iiiivriors ipii ont été einpluyr» priiJanI un
ltiiikI iHUiibre (t'oniiée-i ilaii-i les liirineit élaliiijH-muills.

— l.e iliniaiH'lir '2K juin IKftO. « *i lirnre* rt ileinie. ilnns Ir

uraiiil ainpliillh-àlrr de In Sniintiiiie. a m liru. <hius la pri''«iilriii-r

il'lumneiir 'le M. le rre>ideiil <lr In llrpiiliJiipir. la ili>lril>uli(in iie«

rocuiin«eii>t'» à la Feilrralii/n (Téiienile «le» i-liuiiirriir) tnccauirirn.i de

France et «l'Alp^rir. N. (iuiinliert, urriiiilenl tir la Fi-tli^mlion, a

iralionl MMiliaili- la liieiivenur à M. Ir l'ri'tiileiit «le In Rrpublii|Ui'

cl l'a as'un'' «lu n'*p<vl «le l4ins le» uiii'niiitirii!, ili- Kraure. M. Kaure

a ré|innilu <]url<|ueK imtlsau pn'-iiiilent «le la Ki'-«lei'ali<iii el nilil l'uniliieii

il était Uetirem de présider une «.ëniire mi 5«' Iroin riit ile> iiitVaiiirieii».

qui «ionneni toujours l'exeinptr ilii devoir. Il li!<ia lèlieités lic se livrer

i l'élude le soir a|)n'-!> 1rs riidr» travaux de la jouriice. et l<» »

aKMiri'!, de loiitr la s<>]liritii<tiï du jKiiiivenieineiil. l'ui» il a remis Ie5

palmes «l'ollirier île rin^tnirtion publique ii M. J. I.alTari;ue. et In

(•n>ix du Mérite afrrirdle à M. Jolly. Ions deiu pnifesscur» à la Kédé-
ratimi. le premier dos omr* d'el«"rlririlé intlustriello. et le seriiiid

eiiiirs lie imVninipie et «Ir elinnfTn^*' nim iniVnnieit'iis ili- rn-rrimlliire.

M. Itoph'iiaiil. s«-i'r«''laire pem-ral. a eiiMiili' lait eoiiiiailii- tmis le*

di-voii-» «l«-s rhaufTriirs l't iiiérniiirii'ns di-s l'hrinins «le fer el di' l'inilus-

trir. l't il a iintiitri' roinliieii ils v i-lnieiil nltnelii's. l'aniii les pi'iiK'ipaux

laiiréaLs, iimis rilenins |Hiiir la ni«T3iiiipi<- : M. I'ij;»iirv prix d«-

M. le i'rr>iilenl «le In ltepiililiipi«-'i, MM. l'arl'ail. Siiulinyrolle. Foil-

n*8U, Tassy (pri» iiiiiii*lérii'ls . Kil éleriririti"', les prinripaiix pri\

oui été reniporlés par MM. (lleiiieiil, L*'(fivis, Tnunxd. Boulii'iil. t-lic-

valicr. rte.

—O- Des ofl'K'iers uni aeeoiiipli n'Teniiiient un Irajel n rhcval
fiirl n-manpialtle. Les raiiilniii» lUiiissran-niini.irCi-l el de Saiiil-

(ii'rniid, les lieulriiaills lliipnv. de Monizrv, Malli«'l. «In llny, dr
lllialelliis. Mill«il, ItulHiiT. «lu fli* ri'^iinieul «Ir rliasseiirs il elieval.

partis «le B<Miine |i' '2t> juin ,i iiiiili. xuit an iv«-s le '21 l'i 10 liruiv?

«In matin, à Virliy. .\|iri's eelle iiiai-i-||<- «le 171 kil<iini'li'<'>, euViilèr
en «lii-srpl lu-iires, aver iiii repos «le rin«| liriiri's, a luoilie du trajet,

le» ciievaui et len cavalier» élaieni en parfait étal.

—O— l a Irai-liuii rieririipie omuiieiiri' ennii à s'iiiiplniiler ilnus

IHis pays. Par dérrel, «-si rlrrlnr«> «riililité piililii|iie I etnlilisH-iiienl.

ilniis le département di'.s Vi>s;;rs. «l'iinr li^iir «Ir Iraiiiunv a li nrlioii

élerlriipie desliiirr an traiis|iiiii «les voyai;i'iu> l'I des iiirssa^'i'rie-

«•iitre (léranliiier el Itrtuiiriieinrr.

—9~ 1-1 Soeii-lé siiis*<' lies el«>flri«iens a pris i'iiiitialivo de
cuuMHpirr iiii lltniiin'-i iiilenifilional drs t^lfctricien* «lui se tiendra

à Genève du t nu !l août pnn'li;iiii. suu» In prrsiileiue «l'Iiuuneur de
M. Turretliiii. président du Coiiiilé ivntmt de rK<|Kij'iliun iialioiiale

silisH'. I,a l'unviM-atiiJii de er Conurrs a été luolivee par le désir de
réunir le» visiteurs que l'Kxpitsition de fienrve pourra attirer, aliii

de disi'Uler le» sujets «pii, «Inn» iinlri' splirre d'arlivité. sont nrlurl-

lemeiit II- plus à ronlre du jour. I.r.-. aiiSiM'ijilioiis (ri-|«'rlrieieiis «ni

hirii voulu rairiirillir rnvuralilrinriit «'t pal roniii'r relie entreprise.
I)<' r,on;;i'é9 sera sUim d'inir «^«'iirsioii drsiiiii-e n In visilr «le «piel-

ipii's-uni'S «les plus iniporlniiles inslnllalions e\erut«'es «-n Siiiss4-. |,e

pr«-si<lent de VAitifiafion fini etrrtiirims «'si M. l'nlnz, U-

MM'iélaire est M. II. (lllélKid. iN«>s lerteui> «pli voii<lrniriit ailliérer n

ce Oiiicrrs peuvent deinainlei' un prosperlus suivi d'un Uulletin

d'ii<llii'>»iuii il l'ailn^si' du liiireau du liuiigréi* lulenialioiial «li.-s éU-c-

trii'iens. iiiiiver»ilé de Geiipve '|Sui!>ïv].

O Roil-on plu» lie vin qm* de iiière'.' Voie! qiieli|ii<-s l'Iiiirrps

qui répumlent à rette jiii'-.liiiti. l.a rérolle totale «lu vin «lans le

liiouilr entiiT est île |.iO inilliiilis «riierlolitres. l.i- eltillrr «le pro-
durlioii i;«'iiéralr «li' In l>irre est «le IKII iiiillioiis d'Iirrtrdiln-s. On
iioil it«iui- .M) inillioiis d'hrrlolilres «le plu» «le l)ii''r<* <pi<- di- vin.

('.'«•si •.nrloni en Allriii.av'iir 18 millioiisl et en Aliv'leti'rr.-
;
17 mil-

lion» jiie l'on ronsomnii' Ir plus «Ir liiére. Vinilient rnsilile les Ktals-

lluis |.i7 iiiillionsi, I' Aiitririi«--||oiii;riu <IS iiiillioiis rt la Kraiire,

(Itl iiiillioti.s . |ji |)rl^i<]u«: euiis iinilie |ire»i|iic .lulaiil de liièir qi^QOSlc
la France II.

°
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Communications.
|irii|ui^ lin ilrii-mii ii !

llu I
."> JIIIM I |>.

•.

p. .M , ii>*iis rcril «{in-

|MHir«l'inviMilion

Corel, il N("iiillv^iir->iriiic, 'i

l'ti'- i|iii"*tion ilaiw II' 11" l'id'J.

I.- rr l'.'Ol, lin 'J7 jiiiii iS'.ii;.

lKli'2, il avait pris un lncvrl

Ol :i|i|Kin'il

- M. A

, iIkiiI il ;i

|.", i-l ilan-

if nijuiri ixi;-.'

silurtHiiùIro il ni\<>nii ir« iiii.

ilail fondé également sur ré(|uilil)ri' Av dvu& liquiilfs il;ins

detn lubea cmniminiquanl. 0 était dtnitiné à remplacw 1« |n-s«--

ttl en verre <loiit «n m aermit k celte cpoqiie pour conmllrc

h dentité Ae Tcmi des chaudiiro marines qui élaienl alore

alimeolées avec de l'eau de mer.

Renseignements. — M. J. C, à Ilivst. — Vnu> nous

ilfiii:iiiil<'2 i|iu-L<i S4iiil les prinripiix jiiiirii.'iiix ir»slronoiiiîn. N'ous

V(m< rilcrmis : Ir IhiUrtin (ixtnuniinuftir, |»ultlii' smis les aiis-

|>irc< (ir l'OliM'i \ar(iit i' ili' l'ai i>, à la liliniiric (iaiilhiiT-Villai-s

cl liK, l'iix : IS fr. |iar an: le itiilli-lin de lu Sfx'ii'lt' iixtiomt-

mitjiie de Franee, à riloli'l lii-s SiK'iélcs sivaiilos. 28, rue
St-riKMilt' ; l<> Juurnttt du Ciel, diredeur : M. J. Viriol, cour

«le nohan, 130, boulcvaitl Saiiil-Gt'>nnain, à l'aris, lU Tr. par

mi \m Seienee* poputairrê, revue mcnsurlli* inlerniitionale

ifatlroooiiiie, de météorologie, jnr Eugène Viuionl, 15» rue

Lebrun, fc Puît.

Jf. /. Lrir, à Paris. — 1! famlrail ( (uiMilIcr la Rerur gi'iu'-

rale tin chemins de fer. |nilili'f à la liluaii ii- DiiihkI i l Virij,

4it. «niai ili'N (ii"amls-Au)jii«-lins, à l'aris.

.1/. /*. de Monlsoienii , à l'aris. — Los nlijrK irmhis siiiit

soiisi'iil <lr |iliisit'urs i;ianilfiii-s, il nous est iiniMisMiilr <lr jiublicr

dc> |ir)iA|>i *-liis et de iliiiuicr tou»les |H-ii. Xousmcltuus Il-s jiris

|Miiu- l<-s livrt^ i]uand le» édileure nous les donnent, Mau la

plunart des livres n'ont (km de prix indiqués.

m. J. Ct i Sladrid.— En Bidciquc, 1 cnseisnenient iloclro-

lochniaue est donné à llnslilut Montefiore, k Liège.

M. P. Bàitty, I Namur. — l^mir ce qui ronreme l'aecimni-

laliMir Itliit à navcllfs ilrcrit dans le n' I liC, ilii 11 avril IXtIlî.

il fan! s'adresser à .M. (i. .Marpaiiie, .ï'.l b>.s, iw i\e rii-'ileatiilim,

à Paris.

J/. J. R.. à Bfrtdo'jiio-siir-Seine. — l'imr rliaiiicr iniiiplè-

teiiicilt vrilrt» liaderie (raeriiintilateiiisi, il est nén'>«>iiii-e ipie

vulre machine dtnaiiiu puiys<- ilnnin r environ iOU vull». Vous

pamrei aussi accôu|ilcr en lensiuii une petite dynamo, appelée

SHrvolfnir, qui scrrûra pour la cbai^.
Jf. Delong, à Marseille.— tne madiine k vapeur avee ou

sans condensation, n'occupant qu'un Iria faible Tolume. tous

|n>rmellra dVtiottner direclemenl rolre dynaron, et le gmupe
llliileiir iMPiiri-;! l'tli' ifiifi'iiiii' daii^ la |>ière «lunl viiiis dis|>(>sei.

.W. .M. IleriKinl, à la Kli'dii'. — Vnln- |ti-<icrilé est eellii

qu il faut pieinln-: un ^laml iiiniiini' ilr |iialii u-iis se servent

iriine boussole |Hiiir laire îles pluitii^iapliie.s |iaiiiiraiiliqut'S.

:W. Crépi), à Nérar.— l.a ileiixiénie |iliol<i^r:qdiie mverséc

egi peul-éire le ivsiillat il'iine réflexion sur la glace.

Lohiinné 471, à Oiiitilin. - - Il faudrait vous rcuM-'igtier

ai-ès d'un libraire habitant les villes d'Aix, d'Angen ou de

Ion».

.V. Franeau, :t Mwi». — La nouvelle chaîne de hicycleltc

Biildwiii. ((lie nous avoirs déerile dan» le n* rjt)4, du

J" juin iMlfi, p. .M. (u «. Ii.iim |.,is cil Kiilii|ie. \iiiis

vtei, Mills iniM-i^iii-r ilin i ifiiieul au jiiiiriial Le Scienlilie A>ue-

riciin, MM. Muiiii aiiil 1'. .'lil, Broadway, .New^York, pour avoir

l'aitreiiH' exaele du fabiieaiit.

Jf. B. N., à Braielles. — 1^ machine |»our imprimer les

feuilles de mêlai |iar rejiorl sur ranuirliour aver im deuxième

cylindre. dunt il a élu queslimi <laii>. le u 1 177. <lii il déceni-

faie 189&. p. 35, dans Varlicle sur l'Eipusilioa du centenaire

dp bi îilhiMpphie. a élé construite par N. Narinoni, 96, nie

d'Assa-i. il Pîin*.

Un abonné, h Bagn^rro. — I* niaciJne» de famille. —
H* J. Sckallcr, 532, rueSaiiil-Ili>n"M'' : M. Ki.tl/ TM'U-sir. mr

'2' ,\ilresM'j!-v<ius à un fabricant de

.
'2'i, me OlM-i'kaiiipf. .'i l'.iris.

à M.ir^' ill'-. — L'appaieil iléi rît l'a

i'X|"'i ii'iiri's lie lalmr.ilnire ; niai5

à M. l'ellin. -Jl. rue «li- l Odéon.

MM. Ilurretet et Lejeunc, 7.'», me Claiule-Heniai.l, à l'aria.

(.". /'., à Clennonl. — i* U s'agit d'aeule siiifiii i.|ue

Sainl-L.inr«'iit, i Paris. —
juilielb->. M. Ii.iilli'-l,<'iuai|-(

V. le C' C de Viiiniiix,

éli- sjii'i iidouii-nl |Kiur île-

vitus |Miine/. vous aili'esser

on à

ii.

Flirté à une leiiirM-nilurede 80i SK^cenligratiesuiiiune l'iiiiiiipie

article.— 2" TousIroavemdi-^appareittOllâchecJi. Chaiiaud,

successeur de fai maison Alvergniai, 13, me de la

à l'aris.

M. V. L.. .'i Mal.ikiin'. — Nous pensons ipu' raclion de la

leiii|H'ralun' |- .m i-lie nuisible il. in'^ d' r.is i|iif \ ..n^ «i-nale/;

il serait te|iriiii.iiil iiiléressailt île fane ijU('l<(ui » r\|ii iii'Ui't-s.

•M. A. II., Il MnnllH-liai'il. — Il f.imli-.iil mhis ailit-sM-r direc-

teiiieiii à l'usine ilii Cin-lHiniiiduiH. aux eliules du Niagara, eu
Aini riqtie; ce prixltiil ne si- trouve pas enciire en France.

H. Grinol-Soillurd, à Besançon. — Xou« n'avon» pas d'au-

tres renseigiu'inent» sur la trempe par réieciricilé que ceux

publiés dans le n* m, dn I» octobre 1887. p. S87. L'expé-

rience e«t facile r^iser aver du oonrasit éieelmme 1 1 10 ToUs
par e\i'iii|>le, avec les rlii'-i>~iais nécewaires. U faut eliisctiier

soi-nii'liie le Itinnlage de l'apiiai l il.

M. Grillon, à (l^iiuuu. - Niuis \<iiis conseilli>iis ilc faire

monter une ilviiaiiiu près de l'.u lire génér.il i|iii i •Hiiiiianil.*

liHite votre usine. Vous inlallere/ une |Miulie aM'i nn i iiil'i a}a£.'e

s|iécial et une courroie uour mettre eu marche la djnaiao.

C'est rinatallalion b plus coomxniqae et fui vousdoonerâ toute

M, D. G., à Paris. — Gansulla les traités élémentaires dp
chimie; ils expliquent Iris dainment h préparatioa de cr

corn».

M. Yillenwnl, à Itbiis. — l.e graisseur ;i |n iiiiuli' dont vuus

jwrle^ et qui él.iil ilù 'i M. b- i a|iilaine l,eiie\<-il a élé déeril

ilaiiN !> Il ll'li. 'lu 'I in.irs iMCi. [i. •27i\\.

\l. ijiidloîi. .1 M.UNeille. — \o\c7. le n* 1151. du 2 fé-

M ii'i IK'.Ci, p. I,*>l; vuus y trouvère]; lu description que TOUS

deiiiaiidex des tramways électricjues du Havre.

M. j4ltsarfon, k Anven.— l ouvrage ayant pour titre L'nin-

moniaque, tes nonimras procédés de falmeatton et se» appli-

calions, et que nous avons mentionné dans bi Bibliographie du
n* l'20'î. du I."5 juin 18M, pourrait peut-être vous cnavenir;

on T trouve plusieurs description» détaillées des divers appnreD»

util]i>(!«.

ilf. L. Durai, à l*ari.s. — Pour ce qui coucerne It» ^looo-

graphes, adrcasea-vous k SIM. Wemer frères, ti5, rue de Riche-

lieu.

M. Afmond, à l'.ahurs.— L'aluminium est difficile à souder:

essayes ce|M>iidant de v«m» servir du dernier mode de soudure

que 'nous avons fait connaître dans les Recette» et Procédé*

utile» des NmtiKUe» scientifiques du n* 1196, du 2 mai I8V6.

Jf. Mminy, i Confami^. — L'épaisseur de ces phteaux est

environ de ^ à 5 niilliuii-lres.

Un chercheur, à Paris. — Il faut vous adresser k la maison

Itailiguet, 1."), linnirv iid îles Killes-du-C-dvaii e. nu .'i des mai-

sons analiiiîUes; muis Iiiiiimtc/ là les pièces détarbees que vou«

désire/.. It'aiilie piiil, mmi- |Mmiie2 aii^^i vmis proCHTer le*

cvliiidres que vou» demandez chez les quiucailliers.

Réponse. — 81 ©4-6306.— Le plus simple «* d'enrayer

une ii i l.iiiie quantité ibi lait au l ibunilnii e niiiniri|ial en indi-

quanl ipie muis b- ci nve? ennleiiir iiii i lu nui.ili'- Si, par liusaid.

Vous Miiis riii'/ lriiin|i<'. mmi- ii'.ivc/ .iin iiiir irallile d'eti'-

imiuiélé |iar les nwi'chands, «^ui ignnreronl vi>lii' deiiianile. Si

la inuleeit reconnue, les falsificateurs seront poursuivi". II. C
Aconaéa de réception. — Avis dlTora. — iV. Loui» S»dot.

i Srmur. 5aus n'avoii» auciui rcnspirncmenl i ce sujet : érrÎTcc •

la direi tioii de li (iraiiik EncyclopéHie doiit vnin iwrleï. — V. P.

Itrnaud, à .Killevillem. N»u» voiwatxusons rfo |>tiiin de voln- insecte;

nous duinandcruiis des n>i»scirncnicnts .ni Muséum d'btstuirc natu-

relle. — M. Lebtond, à Donleanx. U durée de la pose n'a |M'iiI-

ètre piMi élé ««»p« b)ii|;ue: ear mijounl'hiii ei's e\|H'rieiiees se rvti»-

fisn'iit très faiilemeiil. — .W. Ihil'i rl. n l.iini. Il fiiinlrail (UHivtiir

<-\.-iiniiit'r avcf vous sur plaie l nisl-illiliim |Miiir vniis donn.T le.

reiiseisriii-iiients qm; vous diMiuiiideii. Oii-idli'/ nu iiii-'rinriir i u
liM,.. — W. Ihitong. à Lille; M. .S.. ,i ltre>l. Vnu * llr,tlie>

il l'roCfdrt ulilm. \" si Tic. il I.i lilirinrie >|ji-s'.ii el (/". — W Ai-

i ti<ind>iiiill . .1 l'.iris. lie piui i'd<- esl iii.liqiir •l.ins li s tiri rllm et

l'ioriili t iililes, s4 rli'. il In iiiènn' lilir.iiiie que ei-di-vsus. —
W. Ilainiiii Minir 1/ S<in:. à V.ileiui.i, Il<f:i.-ls de ne |m>uv<>ii- vmis

rrii-i i..'11' i
— W. //. II., 3 MnisiiKs-ljil'lille. >.el appureil ne se lr»iiire

.l.in> Il (iiinniene. — .W. h',. II., a la l'.hau\Hie-r<md«. Il raudrail

l.iiiv .lui is ejsais de lalinrnliiire |Niur |MAHiilr miu> ri-piiuilir

Aans la • Botle aiu Itlirrt » la Hedaclwn arrunlte /.•> ftnix ntUrf^^<ini% qut lut font tignnU* par trt Uclturt, el dvnnf de ion mieuj Ut m
ËtignemenlM qui lui tout denuiméét, quand Ht u raltach- nt a Jr< lujrlt u ifnlifiaurs, mai» tilt nt t'engngr tn aucunt (m on à rtpouérr à Ituttt

ItM qwettiaa*, ni é i»*értr iomtt* fai eamumniMlim».— U nat répondu quaus kUrt» rtfan avant U tundi gui j»récé^)i^|^^i^^^(fit|^tfw»l t-^



\nl VKI.I.ES SClKM IKh.ill^

P£T1Ï£S mVMTlÛ^iS'

•>. Por(e-ptir«plnt«'. — Ce pclil a|iaan'il. k

U'W fae m iiiohilc, o>l ilc>liiii>, cninnif son luun rin<ii<|tio. :i

mulfllir iin>' c.innr >>ii un |i.ini|iliiir oiili'c les ili tix iiifii Ihmi rs

uvales qui lo cuiiMiliioiil. Il*>» lussoilii iiiainticiuu-iit coiisUiii-

ment oe» ndkboires fcnnées, lonque le parle-canne» |MMle-

llofie^imie, iMMCiimphiIti iMe moMe.

piRiphiic ne sert |ki>. (irù<-i' h imiliililt- ilfs ti^'cs rvc<HirlN-i>«

iMiriiontalcinrat rntrr Ii-miuoIIos m* placent raniu-s ou |Mi-a-

nluies, firiee auwi h h iiri-Ksion qu'eififcnl sur vv!> bniiu-lii>s

W ressorts <|ui les obligent à demeuivr rk«es, les objcl!^

Scelles sonliennent se trouvent bien amijelin et ne peuvent

itir. L'a|i|nn*il |Mi»««^(l:int raililivt «liiiimsiniis, on peut le

fixer à flriiiciirr. ii l'aifl»' ilc xi-, «laiis le |in-inii>r endroit wm,
mil' i Iciiiihrf, iim- vniliii r, l it . . Niii^ I vii! rtu i>iiilir.iiil.

I l" li'-i'iinn»', pi«rli'-|i;ii .(|Jinr ;'i lrt>' iiidlnli- nlli r ili" plii-. rcl

iHiilll.i^r lie |M\ini,ir -1' irli'\. | i dlid i' l;i |>^l|i>i j l,li|lli llr mi |i-

(liA qui" l'on n'a |iln~ licMiiii il'cii l'iiiif ii^ifji'. I.a li|;un' I iiimi>

iiiiiiilrc le (iélail il'uii <Mi|i|H>rt, <|iii se Ii<<iim' oiiitr < I>- niiii':

la ligure 2 nmis fait Ir iihnIc it'i'iii|>l<<i, !'.< |Nirtc-«-aiinf,

ftorte-panpluic f^l un objet utile qui M ia amuit ié il^ins les

«ppartemenis. — l>l aji|wreil se Irouve chvt M. kralirBoutMC,

a, rue SainULavrent, Paris.

dmgum cIgMf. — Voir un ami ayant h sa buurh*> un
Anomic ciprc de la Havane k « Ingue H,*e( s'en tervir s«iu<lain

|Niur écrire, à Taîde de l'eitrémîté qu'il avait aux lèvres, pui»

effacer, ou corrifier des notes, k raide de b rendre dudit

1. Vm Ai cnysa-disf». — S; Ibiic il*«ai|4ai.

havane, nV>l-i »> i»Iutot biz.(i i< ' — Mais etnininonsde prî'ji :

Le rurieux cigare que n'|iièM iite nolii- lignine n'wl qu'un gn»*

(travon ou'on uille comnie un s\m[Ai' Faber(n* D.el la rendre

si lilancoe qui tous paraiwail la pitiduction de la mnbuMiion
du ci|^,n «t qu'un simple raoutchour ptiur efTarer (n*ï). —
Le crayon-ciprc se trouve diet M. faài fiertrand, 19| me
d'UaulcVille, Paris.

Emape 'wilteM—

W

nliasii WssMnir.— Celte nouvelle

l.itn|H' ivillriixr-n-rhnuil-nlluuioir est bien ronotniile el elle

iiunit le» aranlagi-> xuiyanbt : I" rnninio veilleuse, elle donne

* Ls dcscriplion iIm apparmlt t$i gntoite. La lédidian daa Hm-
etUsa êeùmhfiftÊtê est élfsngëre aux aiuionoe».

une lumièn' donre et |H>ut S4' placer «^ur nue lalilr, sur nri

tneiibif, ou s'acci oclici au nnii («unnic un-- hnili inc di' \ l'vlihiil.' ;

l' l'iiinme rérliand, la fiaierie iiui »«if timnlf le clulir pcinu l

<li' < li.iulTcr, ini'Mie ju>qu'à rébullition, Imili'^ vii lr-di' li>jin<l)'>.

lait, tisanes, etc.; .V ntuime alUnnoir, il siillil de picseiiliT à

la flauinie la ii^i- métallique qui pliingc dans l'intérieur rl se

trouve consl^muieut impi^égnée d'etaeaoe ; elle supprime l'euiiibn

Lan|w vriHtnit riclisnii

des allumettes : l" le ;;lolie pnité;:eaiil la llatuiue, <in peut s'en

VI Ml piiiir l , vi'iiii , ilcv cuilie à la ta«e, sjllU' .01 delliiM

s,in- «pi'i'lle s'i'li'i;;rie. — l'uni m' servir de rette lampe, il

"iillil il'i'Uiplir <ri'vvi'nre uiiniMali' le coip^de la lampe failli

d'amiante, puis <li' rcoven«r le liquide non absttrlM'. La laii)|i«*

est rendue iiiv< i^^iblc et toule paâibililé d'arcident m> troute

(•cariée. — La laïupe que nous venons de décrire se trouve à

la mine «dmse que le port»caane.

RECETTES ET PROCÉDÉS ITILES

Engrai* ckimûme pomr planUa à fieun, — D'aptvn'ilen

recberefae» de NM. Grandeau et Vragner, le meilleur emnis
rhiniique iNiur (ilanlrs florale» (Ijillas, (';i>léus, Fuchsias, GérS'

niuut». Ileliuiniiies, Kirinsi, H<«iers, etc.) serait te snivant :

IKHir I kilogramme :

Phosphate d'ammoniaque. . , i50 grammes
Xilraie île potasse 450 —
Nitrate d'ainmiintaque .... 300 —

l'n moyen pratique d'appliquer cet engrais est d'en saugou-

dicr la siîrfare «k-s \i><t-. puis d'arroser doucement, de numèiv
que l'eau irenliaiiie pas l'engraiit |iar-drfwu» les baivb. Le di^

sit.'e iniliipii' est !•' même dont on s4> S4>rt jMiur distribuer le

Il Hmi;iI |., ir;ip[r- li > lllilir.il imis fournies pr M. l'aul YinCCV,

injijK'Cti'ur de rA;;ri( ulliu • ilii ile|iai leineiil de la Seine :

Puis lie 10 ren)inu'-tres de diamètre , U gr, â
— 12
— ib
— SO
— 'il

La pi I IimIh Ib- ilr

deqniliie lie eii>i>-aiin' 'li

lar

passées «cas chiiëts,

ippllr.il 11 Ils i sl l'ii raison dlli-i le île

lili's. Klli's |H'ii\eiit avoir ln ii. <

k-s idanli*> inoUUiâi-vavril, de quinze eu quinze juur>> sur k-s |>lanii*> molles

MsNs. (CAnmtfNe MrticoU.)

La (liilnictinti (les tiuépe*. — Voici le niomi nl de l'année

où ees Itisi rie- iiii'iiiniliinli s evi i rent le jiliis ilr t ;n.i_i's il.iny

les treilles el li's w•||i;el^, et il n esl ikis iimlili' il imlopii r un

nmven de desinirlion préri«nis<' |wr le Gtirtlenei t IJirumrlr.

Il e^ facile, arec du Miirure de carbone ou du pétiide, de

détniii*e les nids logés sf>us lem*, et le feu fait disparaître le»

nié» acrrochés aux arbres : mais on ne sait souvent trop com-

ment s'v prendre pour exterminer les colonies qui se sont êla-

bli. s (iiiris un loi! de chaume ou de bois, nu dan» h* interstice»

lie la rliar|M nte. Voici une rirelle in^-énieuv. thi prend Ull

(laron à f.'i«iiliit l.u;;''. au fond diii|iicl on place i|u>dinies iiMir-

reaui de 'uHun' ilf ler avi-r un peu iTeaii. lie u'oulol -e ferme

par un bnui lioii pi'ii'' d'un trou «pu- li nrisr nti p- iil iiilu- en

veiw, à l'exUeuiilé eitérieure duquel on
jjly CjOOglc
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i-iioiiIfliiHic lit- ."(O ecnliniôlri's i|iliis <iii iimiiis s»'l«ii le ca<). I.<*

soir vriiu, l'I liMilcs U's ;.'iit>|H"- uni' \i»> rcnlroes, un \f\>i' un

|M-ii ir:it'i<li> <-liliiii)vi|i'i<|ii*> iliiris II* llacnii, iiii ImiiicIii'. <'I l'on

inlHMiuil II- li<iut (lu tiiltc (hiiis ritiilici' romliiil iiii nid.

Avoo nn |mmi i\r inii- on d';irnil<" Inniiiilo, on loniu' fvi orilin-.

li'livilro^riit' siiirnn- <|iii |»i'rHliiil thn-< If fliuoti «'sl ntiMliiit

IKtr If lulif jiiM|tr;iii nid. cl il s'y nciuinulf, hi;inl los •îni'|i«"^.

ci>tTc<|HMHl:inl de GiinleiH-VH ClnonicU\ qni iMininiiinii|ii*'

t:«>lli' ti'ccllc, l'ii (>ni|>l<i\<''f |)liisicni's fuis avi'c un gnind suri'ès.

Sur i'hiipoxulfilr tle soittif. — Le l'hutiKjmphit' Tiinrx,

<lr Nr\v-Yiii'k. |Mililic ;i l'f -ujcl uni* Nnlr *{iii nous ji^rnil foi'l

inlé(i'»sinli', l'I inii' nous rrsiu»M*ntn> :iiii>i : On |m'iim' j!«''rii''r;i-

li-niont <|u'(MU" S4ilnlii>ii ;Hjui'(b«' d'li\|Hr>idtilc lU" stiiulr |n'nl s<'

iinsiTicr inilffiniuii-nl «•! <-<Tl:iiiis ;iiii;iti'iii'< <»u |)i«irfs<4'ui> |>iv-

innont à l'avanco une cerliiini- tjuanlilp do ceiie HilidULi

finit sjivoir (|nc Vhifinuiulfile nr jhrui sf ronaerm «aw --i

rnlinn, uu-nie d;iiis dis iiii-tins ImiihIh'-s. il »f fnmif ti^

un d(''|Hi( ili' smifri* cl une iwi lii- du jintdnil *i' tnniMW*
sulf;ilc. Il iM'ulit'Millcr de celte doi-iiiii|Nriilion iim amiA-
niliiMi |M>ur les é|iieiives. (In |»eut eiii|H'< liiT ja<<]u'l ! «r^

|uiiiit cetli' décru u|M>sition en ajoiiUtit ;i la Niliilifln mfn-
imi IkiiuIc d'niuui<>ni;ii|ue (sel vnhitil d'Angldem-l. On A»l i»

miler ijue la Milntimi d'hyiMisullile s'allëre nioin» "fc- /

lumière i|u';i l'nlK-i-inilé. l/auleur dtMoiix'iile riin|4w{'.

divcfs :ip-nl« di>slinés à éliminer rhy|((««ullil<» dans le>r|rr •

car, l;i |ilu|wil du lcni|>s. il .se forme dan- cell»-»-*'! un «|i

aussi iniisilde. siiHHi |>liis. ijiie I'h\|H>sullite. Il itToiiiiiur

*

lavage soi|!neUM.-iiieiil fuit et do ne (juint ln«|> le |>n>l<in,r
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l.lli- II' ii'.M-i i'lo\ri' |i.ir «ijilp rfrI II l'Ill- JU-..!!! .1 l.i lui.

itiilu.r-.

|ît'l.«1n rliii lit iï't\ iiii,\i'iiiir^ iiiiriu.ili"^ l«* liini* il*'
;

I ...ilH.il. >ilit,iill. : jl.ii iiiiirli-c |,|ii% liii« ili* n~.9i. Th<
l.'<i".Vl. liii-iiiH ili' 1.1 ».i|«'iM iniiiiil'" 'le •'*'". il II
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PutoUé Mm la direction cto M. OA8TOIV TtSSANDIER
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^.ij*****'** * ^ rédaction d« « La Nature » et de son « SmltoMt »MrtBt êtn adreoéai « M. Gaston Tissahdieb, 50, rue de Cbâiaaadna; VPaijg.
'

Tiwm us conKKNunoRs «vt coBCEBsurr u krv<ce dq JoaiwaL t*Bo!«RjiKST>i, «ÉajuiATiosi, auMmiRi
a'*, 110, looLaTiRo SAiNT-CBaïuill»

C.)

LA SEHAINB
l'ae vl<r« de fcaélM _ . _ ^

«rou dont le kordm« Umm «Ubada.— dêî«'abcMin*«dp
/.a i\alMiv,]Ul. Nnreau et lli>ndrit*k. nnii» nul onvitvi- um'lctri-c
iwiir mus demander l'ex|>liriiliiMi «riiti ciiiiiux «,!>; di- |m Ho-
nifiori «l'uno viln- pnriiii grcliiriïi l;i siiid' <l un ou-,. <iiin ini le

•Ji IR'.tl. Celle ville. i|ili ;i élé .iiciili, r |>..iii n.il>i l \.T le

tlullliMllviix sMin.-
I im iir,i^:i- (jlli ;i il'llI]IHHi;iMlMlé(;;i|<

a.iiiv 1.. l.ilM i,|iir ,1,. MM. \|,„, MU iivit-N, à )luuliKnv-«ur-Lo"ing
(S-m.--.-i-M;iniri (.iiir.- ;iiiin - l.Mi t'uiTeaux brHNHi),' Cette vîtro
«.av.-, iiiiloiirdi' l'iHJvorlui f qui a liuiiné uiNQgem grélun.coiniDO
<lt^ Inioi*» de runion. Le venc e«l. en tScX, mm ju» rané à bords
vifs, mais arrandi, elaulour i-èf|m une auréole ondulée, conimc
«1 une gmide ebalnir avait ^lé déTeloppée. On ne |h ut allri-

buerretdlet & lU fii>lli'in<>nl. qui êndrmincnt ;iiiniit

la Mirfaeo du rern*. niifll.' rtj>lir:ili<in |M'ul-..n Aumu-i .I.' ., l

ciïi'l |>ti«M)|iir? Olla- \ilri' i l.iil, non lioiuotil.il.-. ln:l|^vll-
lii-;tl«' il;ui> iirii' i loistm ulii'c. .Non- i roxiinx ijur l.i cluili- ilii

•'
I

Il ' Il .oiiiiM-jiu-c «l'iiii ('rliil ilVlirliicilé i|ni ii iiu

loti. II.- !.• Uoi.l .lu vnrv. Lu rniitln- .\ pi-ruis mis en ruMunik-»
iii\.i(ix .II' |iImmiIi. iIu riiivri' <•! ili> l'argent. G. T.

compniié iMilugéné de rt-lériM<iil iiu'il s'apl de dteoMr. 'L'ifpa*
reil cinplon' cuii!>i»ti> en une rli«ml>ro de diuRbinnnte «Tun
tube de «k'sagfinriil pour U-* pnMiiiiU de lit r(iniliii<tti<m. un
•uire lulM! r.«cev»nl le paz liy.Irtvi-iM- Mn» presNoii. M. A»lswortli
imrl ilr l.i rolumliile, miiieriii n iirciiiMUt du iiioliiiini. Il fn iraile
|>ar I. - Mj .M'ii» niniiiis |Hnir en oiileiiirtle l'oxyde lie iiiiiliiiiiii qui. mêle
» ''i'

'
l'i'i ' '<• '"'i- et cliaMir.- (l.niis un rîi«rniil de clil.ire ou de

hnimi-. il.iiiii, on ioin|.i»4- haliini iie i)U il -iinil de rliauirer eUMlileh«lii(; l'Ile ijll I

USKUUMAiMS
— \a- bureau de l'artillene natale vient de mettre en tilm-

ilieaiKiii la roiinulure de 100 lonillca Wbilehead (de 5 nièlivi)-
onkiellenirui. ci-4 torpille* «oui ikrtini^cii m» niiras»^ Remrtmae
. I Kentuckj/. qui ne leroal chevAi qu'eu Km, et mis c-n sernre eu
l'.KM). € Touteroif. il eit bon. dit VArmif tmil Sary Joumat, d'avoir
.le Ici» engin» en réter^-e pmir en appruviaioiuier «le »uile tel» au
I.-U uavun». onm de lietoin. » Ou vient sumï de eummaiider 1 mil-
lion il>-

1
aii II.- (irtur le» ranoniH-cvalvKn qui vont être livré» au

i.'..uvern. iiinii . < nrlourhc» «Mit rlurKi'e» de poudn> Tntixiurr.
i.hiainl non- a<ii.Mi> .lir >|n<- l'.ui Iraile eu re muineiit pour I:« (oinm-
(ure .le T.'» .•.nioii- i . x.U ,

|-^ lioiiveiiii iiiiM|i-|e (mi'llie iii.mIiImIiIi . .,u

Kre ili- '.omiii iiii.iii, ,'
. .|ii .'iiliii |-„„ ai-tiï,. riM-lieieiiK iil .lu

fej^H», ruini I.' i , :iu.|ii,
I ;riiniine tuiijnun. ! il ne inaii-

ipi.- .|ii'- II - hniiiiii- , |„,oi -<iii i'.pn|ijif;c. lin ,,.|ra i|ii.'l|,' .i, (iMi,'.

r»"^!!'' >( i-liililiiseiiieiil-. iiiiliiMiji> ,

—O- 1.1 /rihiiitj ('.m-.irre. d:iii<> nu .le

ihil.
, iiKoiiip.i^-ru. lii' ifi-avure». à une varlie lailicre

'l'-r II \>,ir Snij/'iml. Ii.>r> i\f Cnirr I. ipii, a IVxpo-
ii<

, .11 iHH.'i. :i i.'iii|i,,i|,. III, pn-iiiier prix. Crilrr II,
1 ru ii.'iir ».Mii\; ili'|iiii. |irriiiii i M'l.i);e. l'Ili' n

donné fiWW lili.". «le l.iit par :iii, .1. :iii|oiii.l lini iii.'iii.-. vji pn..|ii< .

lion c«l l«»ui .1 inoir lui».- : il u y » («i, lneu loii^leuii» qu elle don-
.u.i .....il a -r. Ulr... .1,. ui, par' jour, Ctdee tt al haute de |«.37

liniiniiiir

I.0II.111.

-iliim «II- l oi,

,„•> eu IKXl.

I ll-l lli!'.

«'S deruil'r»

iiail jiisfiii li .!*> lil

••l p.Si' fi7."i kil">>rr

lilrei. de
irrauuHe;..

—0— l.iiioi.pi.- .i rii. Hie iii iiii'llr II- . Iiarliiiii iii.'iniiii iiiu* eunin;
*iiii iiinc |,"iir I. >. I:iiii|i<- I iiH .111,1, M ,111 r. on 1 oiiiiin n, n f-iir.-

il.' Iiimil.r.-in ...;i|. poiii' lui -iili-l il ii, i .t. . |ihi,,i, ni. in,'l..lli,|ii.'s

n point .|.' lUMoii i-l.-».-. |l;.|,i, . /»./„,/,„ wuo/ IriDi. M \>lMM,rHi.
lie >ewiirk. xii-iil de <'i>ii>li'iiii .' .I.'- I.iiii|,i . sn. , il, , in, |.iii\ i, |«

.me le uioliiUMl. le lailliili'. \.- moK M. nr. !.' lil.in,'. li- /in ouiiini

La nMtiMde de prépsnliuu .1.'
> lihini-nN in.^t.^iii, |U.-. .tMl.l.l,- .-1

I
lu vapeur d un

mm*tmwm''v |p*i.-|nM«.iv.i ..i- i iii.iiiirill> III.M.1 lllMII.'.

HiaulScr a%er na (tas rt-durlenr. U l .pic I livdru^eut:, lu vapi

l'ii pre*euie d liv.lnigéiic (Hjur uliieiiir uu dépiil de niobiumméUlUqne.

— M. Hennit adreMé uuc Sole à l'Aradémie de mMerine
sur une épidémie de flitve Ijrphoide qui a sévi sur de» efcadmiis de
ravalene en raanu'uvrc aux cnrinnu de Reiin». I.'aiiatvse diimiquv
el iMirlëriiiInfnque de« eaus eoMeonéei pendant le* muicravns
defii..iiir.' Ii iir iiui.xuilé. l/dtielg|^ est elTeetivement tout aulw.
Tanili^ iiiii

.
. 1,11m ,'|iam|w qui apipartienneiit i la rammune de

Heim-. 1
1

|i.iii l..^.•l m w fait que lonqiie la terre • été labourée, el
ipi il i .t -nu i il nii ln i>ji((e. re» pn'i-niiliiHi'k n'avaient pa» été prise»
«nr 11- li-mloii.' on li » Iniupes manii iMiiii. iil. |ji rlialenr i vo-plion-
iii-ll.- 1)111 -.»i-viil iMiil iIcM .lie li's iiinlii'i'o ipii. -m lien .!.• mii-
lilli. i 1I.111- I.' sol. loi in.ii, lit mi ili'piil i su ^iiifa. .'. C r-I 1 r ilepi'it

ipii a i l.- Iiriiy iiur I,- |iio,l-, il. » i lievaiiv, répiinilii .Uii> riilin.i>pliére
el a l'oiilainini' l.s -i>|il;il- au innveii <le l'air inspiré.

- Çl - D nim s \ Elertriial Hrririr. il.- Ncw-Yurk. M. Edisun
iiurnit triMiM' nii rrixial nuiieraj .pu piis>ci|e la pnipriélé de trans-
foriiKT m Iniiii. ii' le» ray.m- \, l.n Irtiisritriimliou n'mii're ilaiiit une
«inpiMile»nliii.iiri- .le Cr.Nik. s. .{..lU |a Mirtaee iiili-ii. iiie «•»! nvoU-
veHe d'une cuuelie <le ee iiiiuûral. La luiaién; fournie est une
lumière blanrhe normale.

—Q- ICapr. « \ K,ho urientifiotu H n'est bmit en ee momenl
Î|iie du iionv. iiii ImII.iii dirigeable qu'a inventé un ioiténieor d*'
jmoKei>. .M. Pnrlré. D'après ce qui nous eu a éd- dil. le prupntscur

lie M. l'orlri' ivioudnit sen^lcni. nl le pruliléiiii' .le In diveetion
ili"v Inlliiii*. Il y a un «n enviruu, .l.-« .'V|H-rii'n.'.'s avaient élé ratle!>.

•pii lai>s«ieul e.*|>érer que l'on nni\. rail |,ii nlol à un n-MlItat lau-
jlililr. ,V « M, 1 |.o.pie. V pn.piil>eur de >I. |'..rtré. ».laplé ii un iIm-
ri.il m,, ni. -m i .ol-. atail euirniui'' un |K(i<l> >i roiisiili-nil.li- ipi.- I'ihi

l'Iail ,1, jii . ..iiv.iiii. Il ,|ii.- I.' priiii-i|H' .1.- la iiavi;,'ali.iii par nn iriiip-

1 iiliiii- Il riail |,|ii» a i lin. Ii.-r. I.e 7 mai .l.-riii.'r. M. l'orli,', a|iir-

a>,>ir iiiiailiiM >oii oiiMf. a luit lian- un i;vnilia->e ilr I innu;.- ,i,

iioiiv. II,-. rv|i. iii iii 1-. 111,11- I i ll, r,.i- ;ni 1 iniliall.iii iiiiiiialini l'oiiIIi-

li liv.liii^rii.-, a la liai, llr <lii<pii'l l'I.^il aila)il.- nn -v-l.'iiii' |ii,>|,iil

.leurs liiii- |Kii I rlv. h II II.', el iliiiil !.• ili-po-iliT aiail i ii, or,' -ai'ii. i i.

ili(;i''lli.iMl,' -m i i lin .Ir l .ui ileriii.T. I.e .1111.. lin |iall,>ii a. iiuiiiii.'

la plupart .1.- .ciiv ron-liiiil- a. Inell.'iii.'iit. la fnriiif il iiii i i;;ari'.

N<Mi« iKirl.'i'iin- lin ImIIou . ii;ar.' ipiaii.l iiiin> r.-tin.iii» mi r.iiirlionn.T.

—O— 11 > » rii .1 l ili' lie (;liv|iii' nn a—iv l.irl Irriiilili ini-iil

.le liirr I.' Il Jiiillil. \imi l.i .li-pi'alie IrL-t'iaplinpie >pii » et.-

.iniiye il l'nris. Ile l'oit. 's sn.ui--. s .|r li l'iiililriiii'iil il.- I.'rr.' s-
Minl fait M iilir. I.a |iaiii.|iir i -l -i ii, i .il,' \ | Iiii.ivm,|, Ir L-oiiM'i'Ue-

liii'ill l'I 1.'- aiiloiili'- iiiilil.in,'- ,,til 1,1111111 ,1. - Il lit,'- .1 la |-ot,iilali<in.

l.a villi- I-.1 r.iiiiplt'l. iiit'iil ij. -i i l.' 1,1 « liiii i anx <lii jinilv.Tiieuieul. le

pi'rMiiiiiel «leit liaii.pu'« el .l.-s lel.'u'r.ipli.'- sont nutslMs dsns des
raiiip.'iiieiil<. |,a <.iliialiiiu e-.t lri'> aliiriii.-iiil.-.

—0— On <lil ipi iiii «Htalrueleur italien. M. II. iNNlretli, à l'arme.
a inn-tniil nn p.-lil tmiteur à ar.'lyl.-ne a t li'iiips. pouvant
.loiiii.'i' O S • lii'\al »«>||< un |Hii<U lie '.I kiliiu'rriinni.-,, Li ili peuM?
alli iii.li ail . ilil-oii. > e.-iilinies il.- . arltiire de ralnum. l'ii e.>n-lr«ic-

liMir friiii ai-, \| i.iiiimI. iiiiaii aii>-i fait uu UHileur ipii uliliM-riit

IjO iiire» do gai atol}leiie pjr i lioval-liirurt*.
Di^itized by Googie
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Commuoications. — M. E. II. nous :i aiin-W' celte

Noiit-e iju'il a eiii|irunl^t' à un Compte rendu de la Société

Yaudoitc, il'aiii'ès 1» Artkites dt* Seieétcet ph^iqun et

natunUfê |uibliét'!i k UcoèTe : Ln marmites de géanlt en
aamig vertieale, |nr M. Paul Nrrranbm.— Kn cxpluniil, dtininl

r«lé l'étroil rhoiial \tav leqiii'I sVeimle le jjlarier iiiiï-

rîeiir «le (irindcIwaM avant sitti ilélHiurlié tlaris la vallée.

eu r<K < iisiiiii d'oh^ i viT ili - inil< < île ;;éant'i (loill l.i ["i^ilmii

•«nifiulièi e m'a iwriie ili;;iu' d'inli'irl. (j^". inaniiiles «le ;;éafils

SDfit en etrel ri-i>iis*''es ilaii> la liante |iaroi calraiie, lé<:éi'enienl

Mirplmiilianli', cl |Nilir ilii liant *!ti Ikik. qui a|>|)uii' If ^iaeii'i- de

Mi'lli'idM'i-j: et MiiiiHiitr le sentier bira nimm <{iii iiionit' an

chalet lUrrgg. KUc» wut alignèet au mmbiv d'une ileaii-duu-

aîne, k» un» rwlinientaim, lea «lim mieux fonnén, loutes

i \mi |»r<!s à In inèiiie liaul<*ui' |4^'ï inëlre«) aunlessus do la

surface arlueili' dn filariei. fVe ees niarniiles, diml les diiiieii-

rions ne vcint <;ii«''re an delà d'ini nu-Ire île dianièli e. --ni une

profcindem nxlalili'ini'td niiiindu', inii- m nie a l un-i'i vé le hlof

<]ui a -l'iM .1 1,1 < i i ii>''i . (]e liliie, d'i iiN n lin (l'".70 de dianiétl e,

f.iileinenl aniiMili. r>t i '>(< juis iLns ronverlnre el j^it sur

un lil di- ^lavjer-s et de ini'nns bliirs. li'anties niarniite» plus

petites H'iuklent avoir cl.- ciensèi-s |iiu- un véiilaldo foret qui

Mirait travaillé ohlii|ueinenl de Itaut eu lias. L'ëlétiition d0 res

caviléx au-deasns de la Mirfacc du glacier m'a uiaUieureiiwincnl

«mpMié de prendre dm inesaro eucles el d'étudier d'B!«ez

Ws leur eonfigiiralioD inleme. Ce i(ui fait rinlêrèl Ir^ spécial

des niarniiles lioriionlalps du glaner d»' Urindeiwald, c'e-l

(lu'elles 1 1 ii-i i;;iii'iil wyi'f iniii leiiieiil SUT la fiinfij.'nnili(in

du glaner an niiiiiii iil de leni ri>rinalii>n. Klles \ n'inieiil en

efTel ,j r:<{>{ini de ce l'ail déjà i oi|v|j!é, i|lle l'iilillé de la -Ullace

Avs eunrant> de i> <-. I 'HI ennillie eelle de^ l'iiillalll-- d'ean, M'

rcNienI il'autanl m !> - a<i|>ën(iV du lil >|ne la |ii ulundein dn

rouraiil c*l itlua faraude, là's inanniles u'nni |iu être nvus. i s

que le liébouciié, tout contre la (lui'ui du inelier, <lu ranal

turlueus d'un moulin. i)r, les deux frani» nii«caus ipii nillon-

neot la «urfare du elacter viennent arluellemeul se perdre à

i|ueli|iii'> reritaines <Ii> luèln^ en ainmil. i l'entrée du chenal

dans line ié(.'ii>n rduin-e d'iininens(>s eret'asses arquées allant

d'un lii'i'd .1 l'aiilre. Il Tant diiiii'. |Hini ijur tes miI^mmiiv aieiil

|>ii venir neii^i'i nn*^ inarinite^. i|u'.i ri'|MM|ne un le (jhn ier élail

Irès "rih-i. ri'lle ri';jiiin l'Iail éli' Itiell miilll'i «levasM-e iju'aii-

jitunrliui. De quand datent ces inannile^ ? On ne |H-ut ledin-

avec exaelilllde; toHlafBi* cei t^iins (.ni- anièni-raient à su|iiNiM'r

qu'elles ne renienlent pas |ilus haut que la dernière |H'-ri<Mie de

j;rande esfensinn {•laciaire, celle du cuninienrenient du siècle.

La alabilité du l>kM- de la timide pnmiile citée ulus haut parait

assez peu amnrée |Mini qu'on h^ile I croire qtt il aurait ivsivii

à la iMHKM'-e d'uni- nouvelle jflariatinn. Il est en effet en relief

sur la jKU'oi, et nn :jalet, eiij;af;é entre les IwiitU iln trou el lui,

IKaniit seul le inainlenir.

M. h'. Lrfi'biiii'. à Amiens, nous a i iiMi\é une m-i ir de ladiu-

j!ra|ilili'> lié~ liellei. olileinies avec iiih' luilitrir dr liiiliiiikiirIT

di' lailde |inivsin('e. Nuire con'e>|Hindaiil imns a dniiin- li > len-

H-i^neinents sui\anl> : >< La bidiiiie eni|il<ivée donnail un renti-

inèlrc d'élinadic et un luul |ictit tulM*. i^iliérique était de la

gi-wweur d'une lanipe à ifmndcKcore, Ptour avoir de bons

rèiuHal*, il Millil de diqioMr coomnbieuMHil l'eipérience. Le

tube dwnl je me siiiit «en i était i Meetrodcti filirorine». par niiti>

la lone nnoreM'enle était liés étendue l'I le rendement fort

iiiauvaiN. I''i"s| |Ninii|niii j'ai en l'idé-e de iv|ilter une feinlle de

|di>lilli-iiiélal. (sirraili-iiii nl (i|i,ii|Ue |iour h - imM'Ii^ \, i ll fulllie

de cnu-lle s'ailaplaiil i vai li-ini iil sur le Inlie. h ni'- < i'Hi' i ini tie,

en repinl «le la jiariu anliealliiMlii|Ue, je |iere.ii ini |h-IiI trou

d'un diamètre de .i centiiiiètri'" eiiviiim. là-Ile ouverture dia-

l>lna}:inail |iaifait(>menl li>it ravun» et nie iM>rinettait d'obtenir

dt» nidit)|{rapbioi d'une netletiB ioaMninnible, même (uxir une

dislance trê» faiMe entre la plaque elle tube. Hais dans un inlie

de •i [>i'lil(- taille, le vide est sii-^-eiiliblc de W nuxlitier |-,i|>ide-

I

menl. c'est ]ioun|unî |'etitiHirai la calotte eiièmvn de la ra-

ilimli d'une petite feuille d'êlain, je fis de mha» paur ranode :

ri'v|i;,( e entre les deux feuilles d'élaîn était de f eetiliniMn's.

I*;ir suite, si une étincelle lli)]i furie venait à éclater, elle m»

|Mssiit (tas jcir le Inlie et. n'i'i liaiillaiil |ia> le-. électriMle*

[il.iline. n'allleiiail |ias la niodilirallnli de Mile > tu I •>^|Hinilanl< ,

Autre aianta^e de celle dis|Ki^ilion. la fliliu e<,i eiice el.iil Iwau-

coup augmentée et la |iiii<>sinci- |*linto;.'raj»liii|iie ilmililée «'iivimu.

C'esl |tar ce priM-édé que j'ai pu obtenir de* i-!idiof;j'aplii<"> In'-*

nettes en I" .V i-t niéme une seconde à travers des epai-v^i-in^

de carton ou de Imis. J'esjiire que ee diipasitif tri-» simple

|Hiiim rendre ijnelques wrnces aux amateurs désireux de n'pé-

ter rarileuieiit et avec siKcts In rennn|nableH expériences du
pi-iifeMieur ROfilyen. a

RmteligiMniMiti. — II. L Btlhmt, k Paris. — n <»fii

d'êlain el nmi d>- piniiih.

.W. /'. .1 llennes. — Ntiiis ne |ioHvnns von- indiquer qtie

11"- |iillilieal|iiri-- suivailto : Atv\ttli:\ ili'n Ai /c;i<eï iii-iilii4iitfurt.

.1 la liliranie VlaNSon et (.", .i l'an--: le llulirtin ilr lu Stx trl,-

i\' iii rliidloijU' (If lit Dniiiir, ilr Lnihu/rx. ilr Sunioins. ilf Tniirt.

M. Y. M., à Be«anvon. — Li lilirairie Massuii et (. ' a publié

|iliisi(-m-s tniilés élêmenl;iiri's de hotaiiique.

Jf. F. Tei—erenc, jk CeiUics. — I* S'il s'apit d'une pile

d'une longue durée. |ireaei la pile Daiiiell; les pile« au bichru-

roate ne vous donneront fn'une durée très limitée. — 2* Le
moteur ï air chaud est un bon petit moteur. — 3^ Il n'y a

aurnne iliflicnlté.

M. H. y., a l.asai. — Vous ll iunel e; de-- (un ra;;es d'éltvtl i-

cilé l'Iénienlairi' .1 l.i liliiaiiie lieinaid ri;:iiii| el à l,i lilir.iirie

lîeriwid, '.)7\ b>K et ."t."! /er. quai de-. Iirani|v-Ail;;iisliii'i. .1 l'ari».

M. Ct. Ilauwen». à llruxelli-s. — Les fabricants ne nmX juis

connus, il faut vous adresser dire<-leinent anv inarcItaniK di*

pn^luits rhimiqiii-s.

M. l). /?.. à X. — Lca raarants ptilvpliaM-s Miut utile:t lurv-

qu'il s'agit d'el^uer i distance une transini«Moo de fflttv

motrice. Mais lorsqu'il faut aller seuhwient i SOll métrés, les

roui^Hits rontinn-i peuvent être employés.

H. Vt'iiiii. .1 i.iih..-. . Il vuHir de faiir déleniiiner au

Uiliiiratoii e la |iiii>s;oii e 1 aliiriliiine de votre coiiilMi»tible en

caliirif>-kilo;;raiiiine-dej;ié |»;ir kilo;;r;innne.

M. D. G. il X. — M«ileui> à }ja/ |ianvi-e : MM. Itelaniaie.

IleliiiiiiieMlle el Matter à Rouen. M. ISei>.on.

V. /.. Titl'el-Conhtt à Crandson. — Il n'v a \>\- di- iii.iclnn.

*|H'ciale iMiur r^ler l'expérience sur la l'n..ion élei Iriqii.- d.-v

métaux dont nous avons mrlé dan» le n* 1151 du 2j juin t8a*i.

lit!, n suffit, comme il est dit, de relier roliict à lra«^Ir<

à l'un des |iôles de la source d'élrclririlé, et h bam! de métal

à l'autre |iôle. Kn nip|>nK-lianl les deux électrodes, «m fait

jaillir l'aie éli'rllii|lie el la fusion du liiél.il --(• jin'Mtuîl.

M. Miin\ .1 Sailli r. ré. Viiii- iiiiiniTi/ des onmaleur^
i lie/ M. Iia^lmi Sej.'nv. .'^1.

i u.' ^|Mrl-hlu-ll-l'rmce, OU cbei

M. Ili'i;:iiaid, *.t rue de la l.liauvée-d'Anliii. .°i l'ari>..

in /et/riir. àParis. — 1* tîct article wra publié dan» quèl^;
Il iii|rN. — "i' Aucune indication n'avait été dwniu'e à ce sojet.

— .1' l.oi>4pie li-s coiisiruelions seront terminées nous vema<i
s'il V a lieu d'en («rler.

Ûn naturalklf, è Madrid. — Adnwea-voiis au Gomploir
ijéiiéral de pliotojirapliie, .'iT, nie S.-iiiit-Rnrh, i Paris; \0H»-

I>nnrre7 choisir l'appareil qui vous conviendra.

M. X. /.. .1 l'ail-. Kabiicanls de i offl e^-fm : M. Féli\

Allard. l.'il biiiilevard Si''li.i-li>|>ol; M. Kiiliel. l-"». me de |{ielh>-

lieu, el VI. l'i lllje.tll. 1 le Hii tli lieil.

.W. .t. Eiliji'l, à Paris. - Il ne si-rail pas dillii île de ral«*-

leiiirer ciMlipIMemeiil une chambre \>ouv la i imite coiiiplè-

leiiicnl sourde ; il faudrait vuu» adretwer à un tapissier. .^tH^

pensons que le feutre ennviendrail particulièrement.

Accusés de réception Avis divers. — V. Lrilont, -i

Lille. Il l»iil laiii' liiiM- riii,il\-c l'h tr ili- i-i' >urriv — W- O"
lonif, à l'iiri» Crile !! |.|n-ii|iii a .1. rl.il.li.- ;i l;i »i;ili' il'uit Kr*i»-I

lliilliltl'i' ir< \[iri iim ; i lli- -I n i lioiii iiiriil i-\ai le. vnii» jvet ilu

fane i(ilel.nii - irnoi> iliiii- li;ivjii.v. — M. ti. [t.. « IjverHuii

Nous ne [MMiYoïis vinis ri'ii'M-ij;iier ii te Mijvt : il faut vous aflretae.

ilirectenieiil aux (L-nuid» liinfJ>iii>. — Jf. £. T., A Pbiïs. Une toiini-

rollu à U Kinnme «rabii{ue vutn pa^rmetlia de réunir ces dm cw-
t.Mis. — Jf. a. G., 4 Asniircs; Jf. Dmverdtm, A Hantw. Voyrs le

iH'iil livn> des Arceftos tt Pnieédét ufite», 1'* série. A la Blîfainr

XaMn et CK A Paris. -^M. J, V.. k V.: Jf. M., t Pari».

Tlwtim sont données dans le même itetit livre que a it.mm .

H'-rie. i la même librairie. — .V. D. V., • R.: Af. L. M., A^Vei-

saille«. HemeiTitiiu*iil« pour vos ronumtmeatioro.— Jf. pMKijniw.

.

À lleHil.iv. lti>'ri'U de ne |Miuvoir VOUS rentcîgiMr.

Aan* Je • tottt diu Mtrrt • la màatttUH arentilh iê* failt mltreitanlt qui lui tunt tignaUt par mj lecteur», et Jimne rfe tom infu^r Um m
tdatmiml» ni lui <«nl dfmnndH,miialiâibt'rmUm€k»nlà<U*tMjeU uirHtifiaueê, maiâ elle ne t'engage en autunt façon A réi^tmirr a U»i
IsniMrttoM, à iiuérer tnUet Ua «iiMaicaiiaiM.— Il m'*H réponém qu'euu Mret repu» <wiM k tumii fui pr^^ff^je^^é^ fa ^WWgfi



ROUTES D'ÉTÉ. — Dessin* cl texte ini-dils de A. Robida.

I

CnTirons de Taris. 1. |a>->.i|ir< clr« r>>li>(i'* !•< niiiiii iln iliiiuin tir. Ci-im ihI.ihI <|iii' Ii' iI<'|'iii<t i:iiio(i)!r niiiiv iii<'l:iii<'<>l(i]ii<-iii<-iil «ur I» ritirit:

dotrlf. — i. M<iliili>iiii' ilii «'1 lie r.n<-iiir. \iixi-> ><>iiiiii>'« j Uiir r|HH|ii<' <|i' ir^iiMlioii, tiù lu ilum-Uo iirrliiMorKiuc <•! loi iniiiin- ù lir.i< <"l

i rliicii« «« rciuniiln'iit loin: :'i miir Ii- \i-IiiiiiIi' j );uxii|iii<' un (-li-tbiciU-. — 3. Miiuvai» («iti' ! — i. La c6lc à iiioiiUt. Xo» (;i%iiiiI<'< roulf*

onl rclrouvi- un «'•IriiH-tit ilr |>illi>ri-M|iii'. riiiiinif jj<li» M\ ili'<i ilili}iriHv«. — 5. IU*|>oi, u-m-i Uu'u gi'gu'' irjillrur^». — (i. lU'gonliNgc ilu |>i»PM.

— 7. Tri»to n-lnur. — 8. Virage iliin^rrcut |>uur le» iiieloii« iiufl'iii'-'fuiî.

d bjJCoogle
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formulaire de réieetriâen, fur E. UMmAUOt. ptuTraseur ii

l'Ecolf ilo |ilii.>ii|uc et rhimif! indiKlrMlles du b Ville Ae
i'.ii i-. Oiiiii.ii'/ii'iiii' anii. . . I MML 1 vul. ïn-16. — Paric,

Mii>Miti t't 1^". l'rix : ." Ii-aiii>-

|V|mis i|uui<>rte MU. io Formulniv aie V. E. lla()iilBli«>r cpr-

taîiu'iiifiil le iiM"ill«'«ir l't le plus «iliU*. Sou» fini- Tunnc «otiriH',

toiyoïiis «VIT le liMit avpf iMprcssMin '(.i 1. 1'. ri l<>

Uiiil)'-> C. U. S., il fntiniit !<.? i'i-iiM->irii<'>>H'iil> |>lii> (nvricm

>ur ri'U'rlralci-|iMii|ue |)n>|>miifnl riili'. U iM'iMliKlimi, la ii'nit«r<ir-

uialiiia, !• canfibaliim et la ili»li'iliiilkiu uc IViii'iL-i<' i''liririi)ui*.

lid rtu^tre ij^rial eA (misano rnliêmitenl nii\ M|i|>lii-iiii<iiis ili*

IViicreit- •''li'rlri<|n<' lîl aux \m\ ili"> «livi'i-s i l>ii |>i'ul lui

rr|>iiM'lu'r jMirriii» île luiraitri' l'ii oiniin' i i th- .mix '
: iiiui> rii

fumiieiiMliuu il cuuliciit II-* uuutciiuli'» «ixiialvc-s «It'iniiii Iv

1B»*«m ilr Jfitti Hi'ij, «liM-li'ur en liiriliTinc, ••ut' l.i i i-clii'ivlif ili-

la rausf |iiHir hitiiirlli' I rlaiii i*l le |ilwiiib au^iiii>iil<>iil de

tH»iiU i|iiaiiil on le« i-»lctiif. Réimpremun de rèdiiidii ilt-

:G50. avec une Préfice de X. EiWiiiii fiRiiun, membre de

l'Ioittitul. 1 vol. în-ltt, 3 franc». —ParkC Manon, libraire.

Il nvsX iiti Iraiti- ilc i-liiinie ne rili' Ji'aii Rcy COlunH* un

tlos |>r<'i iir>i iiiï lie Uivoifii'l-, mais |i<-ii ili' |ii'i>.iiiiiii-!> uni CU I'"K-

cii>iini ili' lÏK' 1>' l<>\li' <li' JiMii iliiiil 11' liMi' «'ulrrini'incMl

r.ni'i-, malur.- rctlilinii (ikIm-I i ii iI(M1ii:i .'ii 1777. Aii»i M. dii-

niaui «vail-il l'inlcutiun, ilvpui* ulusieun atii)i-<-«, liV-ii «ivuiior

une réiai|irc9ikMi. Cesl elle 111111 rare wqmird'liai au puMie.

Ttuili' ilf iniii\ijii(l(ili(inx (le ulnjxique, par lî.-C. ih«iiN. |iri>-

fcsw'lU' tir |iii\>iijili" à la KiMMllIi' lies sfii'nci'» ilf l.illc, cl

B. l'AiLun. rlicf di'S lni>au\ |irali(|iu'« ilr iilnMi|u»' à la

facidlê. I vul. io-S*. — l'ari», UiuiMiii vl ('.", éditeur», 18%.
Pfix : 7 rrancs.

Préeië de Zoolwjie, par !< I' !• 1 \ n .. |in.(V<s(Mir à la

Facullô (U»> idciences et ii l'£«'i)li- <lf nu-ilociiH' de (irenoldi*.

QiKilrièriic l'dilion enliînMiiont n-foiiiliie (kii- M. RénY I'emiikr,

docleur ës sciences mlurellcs. 1 vol. in-tf*. — l'wis, Manon
el <?*. éditeurs, 1806. Prii : 9 iVunc».

ist thiorieë de la eriminalilé, lur le D' J. Dauesacxk, )>ro-

fe^iir de médecine h^gale k rUniM-piiU' de BruMUes. 1 vol.

|M'til in-8» de VEneyelopédie ieienlifique de» aide-mémoire,
jiiililii r ^iiii^ 1,1 iliriH'lii>n «le M. I.KM rr, iiu-tnliri' de l'lM>tiliil.

— I'avis, JllasMtii ft i.". fl (iuiitliivr^N illai'» i>l lil», éditeurs.

frit : hrorhé, i fr. &0; cartonné, 3 francs.

Letmurtiiii ilf In x(-ii'iv-i\ |iai (iv^TiiN TivMNDiKR. 1 vid. iii-K".

avec ûi gruviiri'" sur Imii>. i' rtlilmu, iwue cl currigée. —
Paris, Iburice llreyrou». édiirur, I8SI6.

l}uli il>nliiiii (7i '7/ /(//(I' */<• liiinii'ir rl tU- fitx r ii lit iiuiçini,

Lu. SuiiwMUKit, i-a|iiliiiui> du ucuu*. I Lnicliurt- iH-8". —
Paris, Bcrger-Levrauh et C". Ùm.

ht ftr. I.'arifi. \li;(Kvr ,é1<-. Rainiiiç de la i' ii iiin' Hcs»'-

nier. I Ifuilli' idhIimuiiiI |i' ^priln' au'i- ri'\|>lii alii») ili'

tnutn les raies <|lli a|i|Mrai>^'iil ^(«("•'•iteiiii'Ml. |iai' M. A.

IluZAVl. iiiël»!lun:isle. — l'ari>. M.-K. K. vn.ll.', . ililnir. \S'M\.

Etui'u compamiifs de voùlfa en iiuitcriaiu divi-is. Hapimil

de la comninmitui det rttùlf* de l'Attociation iitiii incnrx

H arehitectet autrichituê. I brwchurr in-4'. kitrait du la

ib^rne iedmiiiite. — Pari», F. Jhtpii, éditeur. Prti :

francs.

Grandecarte e^lule detenviroM de ParU en guatre feuillet

à récheUe de i/âOO OOO atee teeteun kihmartque$.

—

Piiris,

A. Taridc» éditeur. Pris : < ftvnoi.

€tti'le-eéh. :2000 itinàmifet pour efe/jffM ti aulomoMe*.
pur MM. le coaTK m Bumont et PnfDiiitc (iianiT. Ptim et ft>s

environ». Tiwiles les villes de Fraïu-r. lljMalu es l^i^ll|l>'(^il|lll•^.

flarle» gr9phi<|ues. (lurle do Friuire. klii|ics iuililairL"<. liaius

de mett t wd. în-lfl. — Pari», A. Taride, éditeur. Prii :

il rr. M).

flMHfK e» bdltmeMl*. Vemimar^ 9Urier et eoUeur. par
m. RiprAUW. TwsttHrr, Vnmuro vt 'F. llituKni. I fol.

in^te de r&tegel^pidk Rmet. — Pari». L. Nulo, Ubraitc-
édileur. Pris : 5 Trancs.

Triiitr dr rliininjif frn'hnilr. |i:ir A. liii-ii ». i Im m l'ii'ii île»

lii'<|iilail\ ili' l'ai i», |H iiri'— '111 i 'i l.i l'.n iilli' ilr iiii'di'-

liiii'. el I'. VKiniiM . aiii ii ii |.i 11-11 Ifui à la Kai'ullé de liicdc-

eiile de Ilonleaiix. I volume iii-S" a\ee 72 Qf^nVA daUS Ic

li'Vie. (i. Ma'-.itti cl t, , 1 ilifi iir-. l'iiv : l"J fraiM-s.

M l!!-:^!lrs Miiii'mI r.i |iri -< ni.- a I Acaili-Miii- <lr mrili i inc ilaii>

1." III ilu " iii.nN IXlMi : .1 J :ii riniiiiK-itr d'iillVir :i I Ai ;i'li iiiie.

un iiiiiii il< MM. lliiM'.i i l M.iiilinii . Ii' Tmitr dr rliiriiiiitr < rH'-

brille <ju li> > U'Iltii'lit <li' i';iii'i' |>iii:ilti i'. Suii l à runli r <lii juin ,

s'il iMi lui l'I i|iii ilc\.iil Iriil» ! Il' (ils (II- K'iui ijiil. p.ir l.i iUi .h -

\<'iie lie la «inmiMiliil hmi >Iii l:i|i^':ii.'r . jcLi lo linx'> ii<' lu i|<h-

Iriiie >i feionde <lc» |i«.ili>;iihiii» ciu ln.ilc». |.'i>iivnige dclmlf i>.ir

•le lurigut^ el iin|H>rlanl('<> r4irt>iili-i-atii>iio >iir raiMloniie di> ir-

roiiviilutiuil», sur la l<i|>uf;ra|ilii<- i iaiiiu-i'crelirale art imliu »ur Ivs

liw alialien» tégftndea, introduction néccwaire, mibau cour» aie

l»i|iielle |o auteun n'oalilicnl pu lc but iind ^u'ib ral eu «ue.
rn|i|ilieaii(m à la cUmmifl det damées anatnmuMai et phjaitlo-
KttiiK'it le» \Aitii rdrênlca. Suivent la» {mlieatiom (cênérale* et mtd'
eialo5 (aijfnc» iit> loeslÎMlion'! r|iii dëlenniiieiit l'arlio» rtiirur^icale.

Vient eoMiite U intnuol npéroloui' ilir l'inlervenltun ;irépan)

i^t tri-s iiiiniilieuM<iiient lionuié. Vuili pour la première partie alu

livre. Dan» la rica-omk partie «oui pascee* «WTiwivanncnt en rewr
les aliverw» It^iona cérébrales fui peuvciil cire (raiiéei aipéra-

loircment. Ce ioni : 1* les UaïadS tnHimaci<|ucs ; 'i° In léfiaMHi

rtHiîéeulires sut otites mnvennes Mi|V|iiirées : .> le» liimi'tii> :

t* les li.')>ioii<i rerclirslen «lin-rx-s hemiirrafrie. ramollis-nn. .

ini''iilni;il>'*. aliri'-, i li-.l; .'r- rits<)ri><'f|iliJilie : (!' la iiiirnM i-i>liali.'

cl rpliiilii' ; 7' li > lri<iilili'!> riJiK'liitiiiK'js i |iilc ji-ic, |i.M iiit..i >.

ix-pluilalgîcj ; 8° l'eiicéplMlucéle. Eu rcMiuic, ce livre Tait le plui

Urand honaenr i ses auteun. »

CHRONIQUE HÉTËOROUXilÛUE

fouairr. — t';i m ili-m • - 1 -r .1, , l.nin,'' ,ur la n-irioii Jo S^iiiil

Oiiifi'. fiiuiln- f>l tuiiilH'e te VJ juin IM'.Di au lianieju d« ll«i»-<-u

Anim, Mir It- |>re>l*ftèni. Sii préttw se inMivaieui réunis alan» oih: de»
«II»'» lie Cl' |>i-e»tiyl*ra«. autniir d'une talilr, jnuani au» carir*. tJii ii-l«ir

fijlj;maiil ti:ni'f>i< liiiil l'i iriiip la ollr, ni im-iiir temps •|u'utKr fomii-
il.ililr 'Irioiuiioii sr l.ii^tji •'nti'iiilr*'. Quiilro jirrln-^ fun'iit rffiivffrM-* w
-•• I rlr»<'ri'iil |iii«. I.' « •Init jiUi'i"., iiiiio un |iri'iiii<'r nimiu'iil île Uu)H<itr,
s'i'iiiiiri'^MTciil <l<' (iinliT *ifoiiri a Iimii- i oiilr^rp". fli-u\ r>-|H'irt'iit (leu ft

|wii leur» M'ii«, iiMis Ir» lient autre» n mil |>ii <!liv ranimé» » la »ie.

.««ilcwwe du vent «m nonintel aie In tour iCiirel. \ U
waiiccilu ijuîn IVWila! la Smirté mr/i'uniliM/ii/iir ilr t'ruHii; H. Aii|:ui

Bwaaauntaïut le riaunèdps ein<iauiiéc« d'ali»mralina« de la viinse du
mil en liam de h timr tUM el au Durrnu crulrai niéléomlapqae : rc« cinq
année» d'Dlnmalinn* ixntîrnienl iileinrmeul Ir* r^ullals ilnnl il a àmt
eniri-li'ini la .Smielé. l'i iiiiiniieiil iiue II variatinii diurne du vrni •uriâ
lour Eiflél r«l tnnl .1 fail ilidrreiile île celle <|irnn ol>s("i-vf lires <lii «i.l.

I.a tilrsHi- lin \eiil, .'i |ieu pré» rnn»laiile |>i'iiilauE U Jun-e Ar l.i iniit.

iliiiilnue à partir ilu leter ilu »iileil ri alleuit »mii niiuiiMUiti ilatis | aprc.'.-

luiili. A lern-, au i-ontniire, un »ail i|uVlla! nu|tinenle à |NUlir du lc«er do
».ileil jiiM|ii à uiip heure ihi •>ir chMmn, |wur dérrottre ensaitr rr^tié-
iriiH iil lUMjn à la lin il ' la nnit. l'eMe «aiiallun lijeii cMiiniie n'e»l .l.>iii

«pTun l'IliMinliiein- li.r.ili^*' <liin» le» r.Hh lie* le^ pUi» U ^ .li i .iir. h t-»I

iiilere»»anl de i mc-Uiler iiu il »nriitile »i'le»erâ SlW iiielie» («mr i-eiiconircr

le rrgîin» de> iiMnitattnc* : tilesu- inatiina el eusataHle piwalaail la nilil,
ilhniuution dr la tjtes»c pendaiil la jwuruée, »nu» l'ialanwe des moure-
liieiil» ^ertirmu ilii» .V rérIiaiilTeiiient du sul.

M. \ni:>ii a eiiid »niie i ..iniiieiii vaTîe Bvec Is wbaM Ic rapport 4e»
»ltes»es ilu \enl en liant el en lia».

•eatvatatana r*ue«l de la» Vranee. — Nous recevons la lettre
»tn\'inl(' : . I>'» nra^;*'» «le., il el juin mit ét;alenietil |N»rlr tiaus l'oue*!
lie la >'r<lllli'. Niui» n.m^ .11. i i;t|i' .\liti t« el S,inniUf. île urjlnl» «lecil»

t'au»e», el (wr la li>u>lir iini a Iik' ileni Iwiil» el l>ri»e îles ai'tire». el jur le

Kianil veut, la grile rt la pluie. Dan* la seule aetile oamaninc at'AmniaM
TU [Miiniiiiers «ml M ra<-<é* ri Yim y e»m|ile plus de tSHO A-ânes de dom-
niiiL'-'^.

i,>ti- l-jii I - |i.^i -i.iiri.->. pn^ M. I -
1

If rii.ir.' lîulJ.'iits. .u.iieiil pn »^ t'.irjntir,

mai» biaumiip de |M'..piielaire» et de Iciiiiiei» m<uI |jrii.'-»iiue ruines ii«r

celle periortiaUM «tBM*pli^ia|ue. j. n
DIrerleur de lllbsernlolre mMëundn).'tipir itiuiiiciiul l'Anger'.

t>ttASt,S l)K l.\ Ll.NK : .S. L. le III, a 7 li. ii tu. du toir.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Avl«. — \Ln raison des congés du II juillet, l'Iuipriinerie a été ferniue les Irois preiniers jours de cette

le lirjjie du pi^ot numéro avant été fait avant lei jours de con^, nou* avons été contraint d'ajourner notre Bidlsiin

inétéor<il»gi<|ue. La livraison de la semaine prochaine comprendra deux bulli-iin^ nplets. et rien ne iiijnqucra ainsi dans la

coUccliun météorologique hebdomaibire. H n'y aura qu'un relard de huit jum ^ j'mr un des bulletina.p^ ^ ^ (!^Qpgl



Hr-.rrvp »in alionncs cl aiii irhi'lrur» au niimrrn, an mnmml de l:i ptililjciilinn du jouriiïl.
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IiOIVINT KTKK AllUK*SfcKS A \.\ UBRAIIIIII MAkSON ET o''. liO. illULIVAIlIl > Kl'^T-CtflK ll>. I'»UI>.

L.\ SEMAINE

I.C «Mal de Niialt<<ialBtc>«n«rle et le eanitl de
Sa*m. — !.> cari:!! ili' S.iiill-S:iiiili'-.M:iiii' .'i l'-li- mnrtl cii iSlt'i

|U"iiilyiil '.M." jdHiN à |;i ii;iu;.';iliim. l'i-nrhinl n fti- jm-himIi- il a

iliinni'' JtaiNj;;!' .'i l'2 i1t,"i \;i|N'iir-s. i7(M) ll:i\in-<. ;i mile i>( r,71

l>;tt«-aiix. Miil l'ii iiioxi'iini- il navires par jiMir :iv«-r .'»() iikiihcu-

*r«s ir«'rlu>c il.iiis le iih'iih' Ii-iii|k. Le 1' juillfl, ll'.l ii.iviiis

nul |KiW' IVcliiM'. Li- l<iiin;i^'>> onlliTlif ilc Ions ces n.-i\ii*<sii rlr
ili> li<0'i*.)77Kt<inm*niit<-tliMirpoii .'ii iii;iri liainli«>sil»> I l i7l lUK
toiinis. Los j;r<is rhapiln^s <c<)til nitiiliiislililis |Miiir '2 "lOO 0011

luniio, l'aiim-i 1» iiiilliim'i d.- kirils, !.• Il niilliiniH d*

|H)isH';HU, Ifsaiilri'^ <;i-jiii<)< iiiilli<iiis. I<>s iiiin<T;iis .le fer S mil-
lirms de litnni's. (.mniiio rimip;ir,ii<.<in ;itiT I'iiiiiht iXili, un
t-iMislalc uni- .iii^iiii-ril.ilion de h'i |miui 100 d;iiis li> noinlirr des
ii.niri'-, ît diiti» II' iKiiiilii'i- ilfs tii:iiiaMivr<-s dV-rlus-. 'i.> (hri:^

II" l<iiiiiaf!<' i l 10 dan- !«> piMils «les iiiarrliaridis)"; lr.in<|i<iitéos.

."^i iMnis< imsid('niii< If c anal de Siii-/. nuiis liiiuvonsiiu'i'n il

a nasM' SWi navin'sd'unlonfiiiyi' tolid n>'lil<' H 14X -2S't lorini'aut;

!<• ihiiidirc dfs niiviiv» t-lait «-ii diiinnnlion di- IS |miiii 100 Mir
l'annf'f IXIU. mais les rt-n'llfs mil c'-lc ii*>aiitn<iiiis Irè* rlr^ri-s,

u.tr Miilc ili- la (iin-iiv Mno-japonai^c i l des r^pi'diliiins de
.Madaf;a5car <'l d'AI(<ssiiiir. Sur les .îl.îi navin>-i. il \ a i.VtO
anglais. 7t\'2 ail.-inanils, 274 françai*, IX.H hollandais cl .">."0

a|>|>aiii'nanl aut aiitn-s nation^, dunl i ii iili'nii'nl aitii rii ainN.
|M'iil coni-liiri- (If D'Ilf mnipar-iison ipi'il passi- i-n litiil iiiiiis,

d.i(i> 11" ranal d<> S;ndl-Sainl<'-.Mai ir. pci-Mpic ipiahv fois aiitani di-

iia%ii ('>i'l diMix fois aulaiit ili- limiia^jr i|ii<> dati'^ le canal di- Siiiv
dans triiit<> l'anm'C. Si on ranii-nail li"^ Iralic-s dis di-iix ranaux à

la iiii'tnr duri-e. Ii-s nippnrls di-vii-ndtaii-nt li ]Miiir if nitiiiliif

"If n-i^ircs pl T» pimr lf> liirinap>.

INFORMATIONS
—©— Il > » i|ilfl<pi«>» sciiiaiiii-». ,\ans I ilformat inn» dfS

Vouiv//.» teun IIfi ij lien >\n ir du I" juin IXiHl. n<iii« [wrlioiis
.li^i urujt'U ilf limiinays •l<M-lriiiiii'> iiirnu dr^irt' i-laLlir le plus
r>|iid»inf (il jnissilili' d«n« l'ans ri dnns l.i kiidifiir. \imis sv<ins nii-ii-

InnMlr 1 1-» il i »<•(>«•( li;nir^ '\W av-lifiit eli- misfs à Irliiilf . l'nr fiki|ili''t<-

nail l'tr ouriTlc sur ji- |>r<ijrt ili- siilisliliilinn i|i- in liarliun incrn-
iiii|iit' à la Irarlioli aiiiiiiali' |i<Hir le» lianc> do tr!iin»;it> n.|(r
• iii|ii<^li- viriil d i'Irf rlim-, l.i' |iiilitir n r4-|»iiiilii ni foiiii' ii la i|iii'j-

tt.Ki^ ii«»!M'i' ; l'JIHMt aM> uni rli' <'\|iri(iifj. Sur n- itniiilirf ilf ti>ti-s,

Il 'ïX omi-llriil, ni iiiilri' d'iiiir a|i|)ri>liali<iii iji' la Irnrlioii iin'r.i.

iiii|iif. If ïiril i[iif If larif Miit aluii>M' x 10 fniliiiii"i. Iji |iii'M'ii<'f

ili- rfrIaiiMliixi-i aiKsi ••iii'tYiinif». un |inil > .illniilrf li <pirli|iif<

n>riirtii<;ii uricfiili-s ilann \v niou'iM ailiifU ijr lr:iiis|u>rl.

—O - L'Kliiii-rlU rlrrlrif/iir. dans un df m < ilnuifis iiuini'riis.

••iisarrf un pflit arlirlr aux iiiilisi'rt'liiiii< li'|i'pliiHii<|iit'; <|iu im'iivcmI

Ir iiinisi-». Txiil If niiuiilf sail li -ilHinl iju'nvi-i' li- l<'li'j;i"i|>lii'

^1ir-f 'XI pfUi df»iiiiT If tf\lf d tiiif df|«'(iii' fxpnlioo lini «iii'uii

[ ir la ilff. l'iif li;nif If li'pliotii(|iif plarff nupri-s il'unf

_ijpliii|iif pornirllrail df runiiiK-ltrf ili- rffllfx iiidisi n--
imi-.. l'ai fil fail f>t orrivf eu Aiuoriipii- mit U \\>;nf li'irpliiuihph'

•If l'ill^lnir^ a lliin«liiirg il une di-ilaïKc <lf t!i kiloniflri.-». La lijO'c

loir>pliuiii(pif a l'tt'' i-ljiblif stns lit rntinf i-l sati* (Il do rflcutr. Au>«i

rnlfiid-oii «iir la lij:nf li'li'|iliiiui<pif Ic-ï irdf(;ranuni-s Irnriiinii.t Mil'

In lipif Iflf^'rnpliiipif pariillf If l'I ^uiïiiii* de tO iiiflrf?.

—O— r.liarinnnH. If» nioiiioaiix, roriiinf Iniis K-» |h>IiIs oisfanv
sur IfsipiHs Vflfiid uiif juslf s.i||i. iludf. Mais le mniiifaii piilluli

Iriip, dil )l. Piiul di' llnrt ilaii» \' Elcvrur : il iif^dik'f par Irnp lii

iij<m1i> df lii ilf|Hipulaliiiii fil latfiir rlifi le* liiiniaiiH ft. rmisMiiil
fl miiltipliiiiil, il l'ait pnvor linp cIht m-s si'i'\ii'f!i ii lu i;i'ai>df riil-

liiri-. En Al^fêrif. c'fil un M'rilnhlf flrau. (juninfiit -sVii pn-iervor
fl s'en dfharmjMT il.ius uiif ju-lf ini'*urf '.' I.f Jnuriinl rfiujrinil-
lure imiliqur nous duiiiif iinf furniiilf ainf f l'i pr«ti>pif r. On olalilil,

aux fiidroilu qiu- Im piltanU fmiufnli nl. dfs Irniiifos df Imlles de
ri'i^'iilc» sur lf«<pif Iles on n'<paiiil du (fiain ipif l'on a fait Imnpfr
pi'iidanl dfux lifui'f* (ton* df rfaunlr-vio siirrcf. Lf uiuinriu fit

furi ivroRUf. c'cil U wm inoindrf di-faiil. Il s'alwil. «vfr cjui-llf juif,

<iiir ri- fcraiii Ifiilnlfiir. il !>'fiiiiri' à »iuliail fl If voili liluliani Mir
«•* pf litf» pallfii. iiH'apaldf df s'piivulfr. Au petit jour, If riillivii-

tfnr, durit* nralor, p«f iivw un panirr foiivfrrii'. f( oiiffmif
daii» ffl ((( pner If» iiminfaiif ram.isH-s n lu iii.iin dan« Irn <<illuiis

i-finplis d'i»rf5s<'. Un dit iproii les pliinif . ipron If» IniiitM-. iiioiid

il* xiiil prn» fl iIimIii*. piii^ ipif I on va lis Vfiidrf .i la villi' pnM'hainf
situs If nom d'aloiifllfs. Ci" sornil If >upifinf rhiiliiuf iil. Mai» faul-il

toujours cruin: lout ro (pa- l'on ilit
.'

—O— L'indiislrif dp la paiM-lfrif w pnWnipf df inetlrf M'f

prodnils à r»l>ii df l'iiidisrri'lion ilf^i rayons X. I.f l'apirr /.riliing

aimoni-f ipriiiif suhiliun tri-» «iinpif « èlf tniiivpi' pur V)l. Tliejer
f t Hnnllinutli. df Vifniif . Lc^s envi' liippp» sont liroïKffs fnlif rein'fiil

daiui l'inlf l'if ur on liifn sont inriiic*» d'oniflufnls en jiiitf df lironzc.

ripprorliffs U-* uut flf^ «ulri-s. On a dfinaiidf s t'lii<lilul. (Kinr l'f in-

tiu-n fl l'fiisf ijrnfiiii'iil de la pliiil<i|;i'apliii- <-l ilrs prcN-fdi'-s de rr^rn-

iliirtion. df M'i'ilifr »i ri'S fiiM'Ioppfs f(npiVlirnl df roiiiiniln? If

riinlfiiii ilf» Iflln-s plinlu^frapliiffs ù l'aiilf di"» raviin!i llônlcfn. I.i'ii

f vpfi'ifnrf". faite» inoiiln-iil ipif If* fnifloppi's. nilii'rfninll limn-
t('<-s, l'fvélfMl inif afiion allaildii- df« rayons Iti'nilufn: dans le»

niiln-9 ipii Niiil onifiiifiilff> nxfi- df la piilf df liroii/v, Ifi l'iidroil»

lai»i.'s nt lilaiii' l'-taifiil sfutniii iil iiiiliipii's: dans les deux «'15. ou
n'a pu ri'iisMr, à liiiili' d<- ri"> nsoii^, l'i n-iidi'f jiili'lliifiltli's If» i-arac-

tfl'f» t'i'iils aiiT df l'i'iiffr oiili'iiairf sur lUif l'cuillf df papifr rrn-
ff r(Ui''f dan» «-liariiiif ilf ff » fiivfluppf».

—^— l>!in» un voyajrf fort riirifiix qu'il a fait lifruii-rfinfiil du
Tnrkfslan su k.i<'liiiiir. a Irnwr'' lf> l'ainir», M. Kiliiiuihl df l'niifiii»

a visile Ir pa,>s dfs Kouiljmili's, ilmil l.i rapilidf i'>t lluiwa, fl ipif

|i'i> Anulais "ul asse < rfifinnif til pai itliV . I.n Milli-f i|iriinl>jlpnt ffii

pfiipladfj f«l SI li-rniff iiii'fllfs se Iroiivi-nl « pfii |ii."« ruiiiplt-li--

nif*!! Si-parn-î du ri'-lf du tiioiuli-. aii-si |,> Ki>iiiljiiu|fs. nianqitnnl

dr prfs<|iif tout, ont i-lf ifiiiliis iiip'uifiix par lu nfff-stic. ||> n'oni

point df ter. pa» d'aiilri's lu-lriiiiifiil'^ "pif ilf* lunif* d'iU-x fmsMë»
l'finfnl fi-iwiiiiffs : .1 plu- l'.irtf raison ne i iiiui.ii'siiii'iil-ils |H>int If»

alluiiifllf«. Ils y
siipplf fiil nss«'/ linirfiis<-ni<'iit au iiioyi-ii d'flolfi-.s

di' l.iiiif itrossifi'f iiii'iil lissffs par Ifurs ffinnifs. ft «pi'iU iiuprï'-

pifill soij;iif iiM'iiif ul ilf pondi'i- df rliarlioti dr liois
; ipuiiid uni"

fliiiri'llf pptiliiiti- par uni' pii-rrf xifiit à n Imulifr. ift amadou d'un

l,;i'nri' partinilif r prfinl livs fariinnfiit ffii. |J. |!.

—©— iKiiis >a M-aiiro du Ht juillfl IXÎM», Ir Conseil iniiniripal

df Paris a auturisf If slaliiuiufinf ni sur 1rs divc-r* corps dr pl.n'f

laldi.s sur la xoif puldiqiif. roiifUiTnuinfnl avir le» iïarrfs, df$

viiilurfs aiiliiinoliilfs nu pftr>df faisant un sfruri? puldir. Nous atlon»

doni' enfin trouver i Paris If /in<T<- automobile.
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JidnBMs rriaUTM an tpparaili tUecito. — La
bieTclpIle variable n'nt pm cneore rcpr^snilée en Francr;

Communications. — J/. 6'. /)., ii l'..., niiiis l'iivuif i|U('li|iiis

|iliiil<i<;i^i|iliii's niiliogi'a|ihiqtii>s au'il a oi>li>iiiii's avec di s ilnivi s

lie (MHc U-èft cnuiies i>i iiiii* baDÎne doananl une ciiuccllc de
4 & 5 eenlinHMn>s !< tongucur. Qu«htu«»-uii«i do ci<^ plintngra-

liliifs SKtil Ik'-v u'ii^sii- ; r|";«iilr<"; wiiii un peu iii<iin<i iii'lltN,

Renseignements. .1/ Itilm-s, U l';iris. (';<" lier r»!

en CDiistni) iMii .11 liiclli'iiioni mix ulclin-sili- hi nie l)c\ri-iiiMi<li->

;

il u'v a que qiii'l<{uc>i ïiiipiiiciL-i i'l;ilili> cii liM-iilimi Uiiris la

Jf. Gt D., ù L\»n. — Il n*> fuii( jkis ninslaiiiiiifiit rcni]tlir

d'eau Tw piles Lèclanehé; il ne faut rajouter <l« l'eau que
lorsque le niveau a nobtUenionl baissé. Il mt bon même alors

de nîra un nelloyage complet «1 àt tllnr Ir IÎ4iiii>l<>.

jf. A. Roudfl, I Bnrdearrt. — Nous ne c-myons n-t

;i|>|iariMl -^Al nctui-ili'inriil daits je cotiiiiifrrc.

.M. /f. 1/.. il l!i. -.t. — Filii-»'< (le liuiii ; MM. .Nwili» cl l.w,

lâl.^nrniir >U- l'.in^. :. I:i l'!;iin<'.S«inl-Dcnis($eine); M.L.Pli-
clion, li, rilr lli'lilHI . ;'i l'.il is.

Un nbonné, à TouIoum'. — \i>ii> lunis demandez une rccedo
|M)ur (li>niiiT utio Itt'Ili- coiili'ur liliiiiclio à la laine de vn» nioii-

loHs. Les lois»iiis smit il'aliord ImUucs Irgèrenicnl avec <lfs

Im^iicIIi s |hiui- Taire tiiiiilier la terre cl la |i0UKière, puis ou-
vcrli-s à la iiiaiii, c'eMsi-dire que les mèches sont écartées afin

de rendre le lange |>lii<: flliiace. La laine est mise ensuite dan»
des imiers d'osier qu'un plnn<;e dansi l'eau ; on agile la laine

dans l'eau a»«T dr-; ii.'ilons. el un la rend |ii..|iic jn'i llr

doit YvXrv imuf lu vi'ulf. Le snini qui re-lc ni i.ii' rif |«rifl i hi'

cnli'vr l'.ii le dessuinta^e ctiniiili't.

M. E. Srher. ù Kjiinal. — h \|. I.. lt,,lir,-, au .Mans; n ti,

adrew siillit. — "J Nnu- ni- <-iini)iiissins [ws re c(>niilrui'l< iir.

,(/. .Vichel SatiuoHcl, à l*ninsba (l'ukif^nt!). — L'sdrcsM^
demandée est la suivante : 8, rue rnnçoîs-l*', à Paris. —
i' 52 francs.

Jf. Y. W., à Lonc^v. — Vous pourries demander Tadressit

de ce fiibriouit au airèclcur du journal dans Iccpiel voun avex

trouvé rîndiratlon du produit; nmiii ne le ronnais.'sons

.'/. //.. à .\nvfiv. — !' l.<"^ riiiiniil>>< --iiiil luii.in-. l'i

cnni|ilicjiu''i>s, niins ne pmivuris les dévcloiiiiei ii i ; il fanl ri>ti-

jiulU'r do Iraili'S de ini'-ranique indusIricUe. — 'J' Ks^hn,-/ |;i

iiéniine l'i aiMin doiil il est qiu'>lioti plu> l»iri. — 5* M. G. Se<,Mn

a roiisliniil un oionaleur -^iiécial luhulaire que nous avons déc ri t

dans le n' I IS*,>. du I i niai-s ISlKi, p. iM; adresscz-Tous à ce
fonsl rut leur. 5.1, me Nonsienr-ie-Prince, à l'ari».

Jf. Aory. à X. — On ronlimie Imijotii-s dan» Pari» l'invlul-

latïon des ascenseurs éleelriques; niais il y a aujiuinriuii pUi-

Mours <tyM(^ine!i i l i liiiipie runsinicleur garde encore le secrel

Mir les diieivfs ili-.|Miviliiin> ipi'il envoie.

.'/. I. /{.. .1 M. — li.iii» II' hl.iii ipii' \i>iiv non-. i'tni>M'/. iKUls

pcn^iMi'- i|ir.- I.i silli- ili-s i Iciiiiuéi i -> r-l lt ii|' Mii-jnr ilr l.i sdie
des in;u'hin('« : la ehalenr seniil iiitolenilili' ibii'- iflle ilcnuéir.

.W. /< /)' d'. lUiliitfiiun. .1 J;isvy. — Il } a pHH' ces pnjduils

des ipioiioiiN lie hilirii atioii ipn' nous W pouvons connaître.

Jf. R. f... à Aiuiens. — 1" La pression exercée inruneiM'^litc

presse suffit |iour que le raoutrhoiu: prenne l'empreinte du
creux de plâtre. — S* La vulcnnisation se fait en plonfieant.

pendant une minute, l'objet dam une mlution oonlenant S,â
de rhloi ure de MiiilVe |Minr tOO île ^iiHure de carbone. Un met
en^mle r<i|ijel ihin>- une éliive ch.iurr'e .'i 'l'.t .

M. (.ii/(/A. .1 iJ.iiii.ii l. — ni- I iiim.n^Miii^ ji.i^ I .ijijiiti l il

d»nl M'tts pailet; mais \uus ^iuumi7. demander ce ren>eigue-

nK'ut au Otmptoir général de photographie, 57, rue Saint-Roch,

à Pitris.

M. Jf. P., à B. — pour ennserrer la glaro, on a rei i)ui> :i

divers pua édés. On piiMid des vases rentrant l'un dans l'autre ;

les es|i;ic'e-. liliri'N siinl ;.Mir)is île liéf;e, de l.iine r.ndi'e. «ni

clKuixxi |iiil\i''risi'. (,i ^ Mive>; muiI entelii|i|H'-s duns |>)ii-ii im^

couvertures de laine el uns à la ra*e. On peiil <'';;.ilenk-Ol

enfouir la gbce daiLs un limi ereuiié dan'- l i li ne dmii le fond
a reçu une conclie de salde de rivière de IIM» à 0",lo.

.1/. A. Bot, à Sainl-Ëtienne. — Miitein> j jiéirole Daimler :

M M . Panhanl et Levasior, 1 9, avenue d'Ivr) ; Mil. Peugeot flrêref

.

avenue de la Grande-Armée, i Paris.

^
Oit groupe de iectevr», i X : Jf. Leffhrre. à Mnnlluçon. —

Nous n'avons |ws les pni|»orlinns exactes; il faut conqiti-r ;t |h'u

près purlies é);;iles pi<nr le ini''lan}.'e.

W. I.riomtr, à ('jinrl;il;iiil. — Il ri'e\lsle ."i ce sujet i|ne de»

dix iiiiii iiiv ii è> anciens dont v<ius Ih.iim riv réiiiiniér'.ilii>n diin»

le ilii'liiinnairc de LaroiisM». Ilenianiie; à raitminislr.ilion du
lirand Uiclioniiaiiv uinvers^-l. l'.l, nie Mont|iai liasse', la feuille

paléot/ruphie. Le coùlesl de '.'."i cenliiiies, plus les Irais d'envoi.

A/, le ly PuntrU, à I lsle-Jourdain (Vienne). — Machines à

{^lacc et glacières : M. ikliaUer, rue Saint4faiaurtf : appa-
reils ùaii cbet N. Lévy. 4. me dande-VeHeAnn : appareil
llanul Pielel. Ifi, rue de' (iraiiniiiiiit, à Paris.

.V./?. G P., à Paris. — Veuille/ vous adresser cher M. Hii-

rèi e. -m 1 r"i iii ilr \|. Anili iM'aii (iini|iili. 4. l ue ilii lia. : elle?

M. A. Ilenieiie, l'Jl, me île Keilties. nll elle/ MM. Tlir:;|s el lils.

t>(l. rue lies Kcoles à Pai is.

M. Adrien Avice, à IUhicu. — \uii& {Hiunci Iruuver un
apiiareil oompletchet MX. Lerov el Jansnn, 15, rue de l'Odêon,
à l»ill is.

Un ot«iiiii.\ il Lièjîe. — Viiyos i'i la librairie fierget«-Lm«uU
et C'% a rue des Uenui-Arto, à Pirit.

Jf. E. Fourmîer, I SérâniB. — 11 ftut enduire de paralBne
les bords ettérieiirs et inimeim des vasi s di^ piles.

M.Bann^i Paris. — Cet niidetlea Spliériqucs ne M- (niuveiit

pas dans le cmuoerce; Tinvenleur ne désire pas se faire can-
nai lie.

M. P. Ciriiifll, il |tni\e||es. l ue liriM-liure s|i«'>ciale a élé

pnliliée sur les cliules du .Niagara dans le Oixtirr» Magasine^
à New-\i>rk; vous |Miuveie demnnder celle lictK-hure clwx
MM. Hreiilano's fièivs, 57, avenue de l'Upcra. à Paris.

Vn ubunné, à t)d««a. — L'appareil automatique dont il e»t

questiondans le Uviv dont vous parles, se tionve la Conmi^e
«mlinenlale d'échirafse parle ^'az acétylène, 51. rue Vitienne.
a Paris.

.If. A. de M,, à \arl>i<inie. I
' l'uni déMulei 1er. \i>ii<

iioiive/ ciniilo>er la créoliie |', ai^nii. HT, iii'' I .il'.i\elle. ..

i'al is. — »j* Il lUHis s,'nilile ipie I un pelll liver direeleiueiil Ci-s

lii i<|Ues à l'aille île cinienl.

M. P. P.. à Keniies. — L'ouvr;i;;e Eyiimiih jwr de lU«nv
dont il c^l<|ueslion «lans l'article Ia" nlliitji' nuinju: (n* l'2()5. du
i juillet 1811(1, II. 70) se trouve chez .M. ClumiUaui, li, rue
Samt-Joseph, à Paris.

M. Ode SumUiert, à h Trinité (Xnrliiiique). — Il faudrait

soumettre des échantillons de voire sable i M. Hoissan, à

rficide de pliaimaeie, à Paris.

Jf. i. Fiitiei'llr. à l.iiné«i|le. — I" Il y a déjà en cuiistnic-

lion des a|)|i.iieils seaihlaliles dans levpiels le cailiiiii- d<'

calcium L'Camiiè tninlie dans Teaii. — Il si'rail iilile ipii- \«itii'

appareil s^iii iléliuiiir e| ai| déjà t'uncliimné avant que n'>iis m
diinniiins l.i descriplion. Failes-uuu.s coiiiiaîire les i'é>ult.ils de
vus e\|M'i ienci-s.

M. J. A
vous nous
Paris.

t. iknmr, à AWr. — L'adresse de l'éditeur que
demandez est 58 b'u, quai des (Snuids-Augusiins, à

Accusés de réception. — Avis diven. — V. L. Hrim. »

Montiinhtin. Nous vou» rcnverriun» de votre pro|M»ilj»ii : tnni» iHm*
avuii:' tiiiis li's doriiiiieiils itiiiis les joiirnauv flllein»niU. — If. V.h

h'niiL à Paris. Nous avons hien reçu vn« raUiliiKUi'^ el votre letlis-.

iiinis iliiiiiii I Hiis uilie .iilres.e « liierasioii. — If. f. /'., i Henne^.
>..i.v ;n.,:t« !. iiiMi.:. 1.- retiseiKiieiiieiil il l'aiili-tir de l'artH-le. .-I

VHil- - Ii:im| I il. I rilileLic iliilll il .--t ipje»-

liiHi. — V. .1. i N' mil i -III s.'iiir, I. illiisioîi <r<i|>l|.|Mi- i|<i>'

v<.ii~ n\vj r-l lui II r iniiiu,', l'jjr II l'Ii' iiii'iiliiiiiiii'e .1 île iiuiiilireilsi'-

re[>ri'rs. — .1/ /.. /ni/, I r.aluirs : M. iUirnnrl. n l'ar i». Vovri
litirlli-t il t'iotrdr* iilili t. |"s|.|ie. à |n liliiaini' M.i'sun II'*.

.V. Dumimt. il Piins. iU- n iisei^'iieiiu nt e-l ilmiih' «bii. le uiënie
pelit livn- ipie ei-ile<su.s, i' série, ii In iiièiiie liliniirio. — W. C,
hiiia. k HiirMÙIIe. Reinerrieuieiil» p<nir voirc ciMiiinuiiicalion. —
,tf. J. l'aloujc, • Onn. Xuiis avons reçu voIrc envoi; noii.« alhm.
eipériinenlcr votre apaarciU «l oou» le déeriroos s'd noui turait

inlt^FciMnit.— Jf. E. mmria, k Hendave. lions avons drjâ donne
pliisii-urs adresses de ce tçeate dsiis Ics'Âsflc* «mv kttm ftnkv-
iletiies. — .ir. A. AnIkoiMot, k Thonon. Sous n'avons jamais rvrn
vti< tliieiiirii'iits.

Dant In « Wm/-- nnr Irllrrt . lit Hritaehon nrcurillr Ir* fiiilt inlfm%iiiili Un ynnl Miini'Ui par Irrtnirt. <•/ itunni- ilr nrin mirnr U% r- -i

ifiijnrmrfilH ijiii lui khxI di-miinilrn, ifHiinil i/i »r rnllarhrni rt lira mjrlu \i ii-nlifiiiii' \, nuin rltr tir t'riirjaijr rn n'ininr « rri,j,ioli, ,i Mk/..
Ut y«iM<4i/ii«. ni a m»firr loutrt Itt cummuntcatiun*. — li n'rtl r^/mndu qu'aux Irllri't ri-fues afanl If lundi qut prrffd/^ Ijt^^aff^ Wy^Tt^*^

'
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PETITES INVENTIONS'

R^nnlon de« oiitll* qui iM>n( Hlilcw mus bl-
•y«llnte«. — l/oiilil luiiis :illrms iliViin' iwiit ôtii-

i«il<' aux « u-liiiU'N; il il rjivanliifji*. snii* un |H'lit vi»liiini\ «le

t'iiiiir lH';iiiniu|i il'oulils : Voici r«> fiu'itii \ml siir iiulro liniin'.

— A, siir r«Mili-iiant 1rs outils <lonl mi si- sitI ; il n<> ]>>•>*• <|iJo

I t.'i ^i-uiiiiics H nii-stuv 0",07 ilr liiiiiUMir. — U csl l'oliji'l <|ui>

'•m s<»i1 <iii sac. — (] iiioiilix? il i>st niiverl. On

<hllill.i;;4' «If |<ih-|m* «lu l'M'IUti*.

S;ii' \ f-iiiilii*iil It, — Il ili>\i*l<k|ip> r.

t'iiil «iti'il iMiiiijtrenil lt>s niilils i|ui sorvrnt aux rvrlisd's. — Lu
{'., !«•» Il" I, ô. t, Cl, 7, liMilcs liHi '•.'i-an«tiMii's <l» s

^•riTs-limilims ; n" X dît, li->riui|>.iiitN|Miui' li's r.4><tii<i. — .V 10.

hiricc (-ou|Kmlr plus lorli-. — V' 1 1, Toiutu -vis. — V 12, (!li;ii-

iiirrii |Mnir ii'};liT l'uulil vl mluiiv volimif. — .\' 15. Mar-
liMii. — (j'I a|^>|iaml se liiuiv»- t'hi't M. Malliivii, I.>1, «jalnic

le Viiliiis, l'ala|N-ho\i«l, Paris.

Tlre-boiir pratUioe. — Il rsl In-s riiriiMix «Ir iviuan|)iiM'

niiiiliii n ili > oliji>l> il'iiii iisif-o |MM)i'biil jouniiitior n^iti'iil ioiijf-

li>iii|ts iiii|i:iH°i(ils. Il iMi :i «'•U- ainsi du Tire-bolle, «ihjct i las-

<i'|u<' (l<'[»uis ili'i sii'»lL'«, s'est (ail »>n Inti* «<l ru fer, uiais

loiijiiiii-s (|i> la iiièuio foruii' aiiN^i iiu'iiiuui<ii|(>(|iii' |^M»ssilili- : iiiu'

|ilaii(-li<> aviT iinr ériiarinniro à luw ili' si's i-xliriuilés, |M»sof vu
|MM»lr à |»asi'ijlt' sur (Iriix |h«'«1s i-t siu" lai|u<-lli' on a^ait as.-y'Z

^iiivi til i[iii'l(|u<> ilinirullt- à ;!ar<ln- l'iMiiiililin- a»<'r un
|w-ihI;4iiI <|im< l'.iti i>n^'»<.'i-ait l'nulrt- ilans rr«iian<-i'uri' |i<<ur li-

"VÏ5

Tiri'-lHillr |ir!ilii|iic, — V I. I.'a|i|iiii'ril <lr M'imiir i|ii>' l'aiii Miit |ii<-ii

ri-iW li^iifi" iiii>iili'i> <|th» Ir <Ih inlmi r«l liM- iiLiii i/niil.il.

I'i'<iuilihiv ilu «iirii» iiMiiilii-Ml rM'ili'inriil. - .V S. M.hIi- iI'i

iKrliaiiSMT. Il sVsl troiivo «Militi iiii |>r:ilirii>ii ayant rir|«V l)i«<n

siiii|ilc piiiirtanl <li' r4'nvi'rs4M- rr linix svsIimih'. eu i-<inslruis;iu|

lin tiri'-lxilti' iloni la jilaui'lir est |iiis<'-«' à plat par IcriT ri sur
taipirllo. <iii pnii ainsi, s.;iiis 4 i-.iiulr ili' lias«-ul<-r, pitscr le jiinl
•laploiiili ol tloiil rrrlianniiro, au nmlrairr, m- Iioiivc ;i la liaii-

l<'iu (lu niiitrofnrl de la iltaussuif. ilcrtiirri' |>aiiii'. ipii

f*! ru iiu'ial, [.'ariiii' «riiii épais ruiilraii do caiiiilrlittur. n'aliîiur
niillriiiriil Ir ruir. tnul rn st-rraiil si liirni|u'un Irrsir'irr rlForl
suflil. inriiir |Niur rrlirrr ilrs rliaiissiirrs lounlrs. dr cliass*'. dr
t'I't'rl rl aiilirs. — (<r| .ipjwrril rsl in^rniriix rt roiiiniitdr ; il

X' Imuvr rlu'z M. kntl/-|ti»uss.u-. rui< Saiiil-l,atii-«<nl, l'ari*.

' U dr»rri/ilioii «Ir» ap^turciU e*t (trntullr. I.i rvdacliun d«;» Sou-
rclies tcienhfiqueê ost rtratigcrr aux «iiiiuiicr!!.

IVouvrwa e«rr-vol«n«. — t> i rrr-\<>laiil lir\a<;niial. i|uaiiil

il rsl plir, rrssriiililr à un parapluie, 11° I. Le 11° "1 es! ouvrit <•!

mollir ; et le n* Tt, rapetisse dans le dessin, est iiionlix' eu l4>iirlion

dans l'air. A l'aidi^ <le ir dis|M)silir, au lieu île relier rliaf|iir

rrrf-volaut |iar une allarlie individuelle a un liluiiitpie. on |H>ut

les difiNiser l'oiiinie dans la lifjiiiv n* 2. Le lil du -î' cerf-uilaul
passe dans la voilure du I" et vient S4î fixer à l'anneau servant
d'allarlie au lil de eelui-ei rt ainsi di> suite. La li^îme Tt piv-
sente un autre dis|Kisitir : L'altaelie de rliaque aéropliile e^t

lixée au milieu d'un Imi^ ImiiiImiu et les IkuiiIhiiis S4int n'unis
enliv eux par la lijjne. Le corr-vnlani monte dune ou di'sivnil

lVrf-vol.uil <ii-i)ioiiUtil('.

à volorilr sin* «pi'il soit Ih-simh d'enrouler la li):ne. (tn iNiurrail
éf;alen)i'iit. à l'aide de deux lij:nes lixri-s lon^'iliidinalemeiit.
l'une au-<lesMis, l'aulir au-deivsnus du reiilie de jirjvilé. lairê
iiKuiler ou descendre l'aéi-opliile. planer ou décrire des coiirties
<;racieiises |H-rpeiiilicu!aireiiienl à s<in |N>int d'altaclie. — l'oiir

toulceijui ciinrrrne er ceH'-Milaiil. ipie le i (instructeur iioMune
ai'-ioj.liile. s'adrrss4'r à M. lIiTlrand, lit. rue d'llaiite\ j||r, l'aris.
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CHRONIQU E MÉTÉOROLOGIQUE

OrnsM. — Lr 7 jiMlIrt IKWi. riilrr •» H lll ln-nr. » itii wm-, im „| j»..,.

\iiilfiil, «iiK- fai-.iiit imiiulrc ilaiis l:i in«in«V iinr I. iii|k'i .mu \<)'|.ii %
I' lit i-f.M C. » ri lnli' sur t';ii i-. te l irl u i .miiiih ikv <li'> li- o,ii< l» r .lu
•H.li'il il OHivrir ilc ^m» niiiiiti-k wiuliri-^. d,- plus |.|,|« iii.iii|h',.,|^

<'l f|ai>. tl n'ii ri".>«' itVlir •iliuiiiii-. siiilt.iii <lii il,. r<>rii'iil. ilVi l.iirs
|ir<'«i|in' iiiiiiliTriiiniiil'. l'iii» Ir M'iiI . i-I \f\v cl s'.-.| iiii<. i<.ul .li' ;%

wiiildiT .-nrr nue viotrilcr >-\Ui- , l,r Ion ir ii ifl.'nli ,'| ,\,-

|jil'f:i-> lliiiilli's lll- plnlr siml Imntiif''. l'Iiis lanl. In |>liiii' l'^l liiiiiU'>i- à ii,|-.

ri'iiN ••( iiii-li-r ilr |>clil« (.-rrlmis. L'oi'ayc ii';i vf.-<' iiii'.i une hi-iirr fiirl
M^.-iiK'iv lll- l;i iiiiil.

t.r H jiiilli-i ibiK 1,1 niai

i-l<«>'i' i|iir Vu wiWi-

Yn i-nniiirr. .'i l-Tiiii, à ltii|ir;:i'<. :i Orla'-.iiis. Ii- iiiriiii- r»il

i|it'à l\iri« : iiiir xuivc iii~,i):i'iisi- x swwi mw juurniM- ir»— i IiihkI.'

Li'- w*}if> oui •').-akm<-iil i-i.- Ii>n'il>li-s ii l.yoïi. t.r» iIi'xmI» nul Ir l oii-i-
ili'iMUIi-Mhiii- 1,1 kiiiliriir. si^iirs jiiiniiriil Ih';iii<'uii|i si.iill,,|'i ,|hii> li-»
t'iitiniiis <!)' Vilirrr.iiirlii'. In InxiIi'IMi'IiI •.'•••I imikIiiiI -iir l.i Ii^ik' i|i<

t.ytin .1 S.iiiil-|jii-iiiir. |in's ilr la j;;(rp •ririyrit : Irs iriiiiis rmi ilù .•iiipriiiili-r
tu li|;n.' ilr Cliii-sr. I ii .min' • ImhiI ml » i «l priNliiil siir I» li;; Ir Khi. sl
'»"""«<-; l'ii Ir uiya^Tiir:. a l'If arirli- |H'iiil.nil |i|iivii'iii's lirun-^.

tlîiiis la rr(C»iii «Ir ll"lirj;rs, |,., »i;:ii<>* uni «•ti- «;.riiij;r'rs. il,-. ^r.i|-|»-s
riiliPi'i's iti' raisins uni ••Ir « <iii|i«'i's |Htr 1rs jirrli.iK. i|iii i-taintl lia" roriil-.
mais i iiirli-s ni^iii I.r, aitin's rriiilii-r< itiil i-(<- •lr|Hiiiillrs ilr L-iir» Irtnia,
li s iiiiiiss.iiis. aiTOt-rs i iiialiii'ilr. i.iil i-lr ruriiiiir IwIIih-n à ta maaiiiiir.

Iln maMarrl à HiBftrtc. — l.i- samnli ( juillrl INli»;. à Ilij. ilr.
.1 ilriiv rr|M isi-s clilTi rriili s i<| à i|iii<li|ii>'s linin-s à |iriiH' •l'iiiliT\iilli< itails
I aiii irii raiial, iiii masi airl, il une liniilciir ilr nirli'rs. a rriMuni,. |,, ,iiu-
raul avi r iiur «raiiilr »ili s>,.. f ,, ,|„ , |i„ .ri,.i|. (,,ii(,.s |,.s mais Uinluul
!< i-aiiiil «Mil fil ».ilii<'s |Mr Craii. nu ^;rainl rmoi ili-s lialiilaiils. paus rrr-
laiiis i ri-iloH I1JIIS.4V. il y n i ii >iis.|ti à Trfi r, ii(iiiiriii-s tl rau. \iirmi ai ri-
ilriil n'i-ii i-sl 1- (Il- ni |,„iii' |,.s lialiiUilioiis nt |inur 1rs lialiilaiiU.

InonrfniioBB à l «ikohnniii. — iiinn.laiinns .(..sasii, u,,.» ...

M.nl |.iii.liiur-. Il- Kjiiilli'i |s;m. au ).i|H.n. â YoMiaiii» rl ilaiis i,-. ..KlW-.
lurrs «tl' Ti.yania i-l «t.- Sliiï.i sur l« .<»lr <irri<li-iilalr, TlN.i» niill.- mai-i.ns
ont rir ili<iniilrs ilans la -l'iili- |>ii'fi'rliiii' ili- Tuvaiua. la- iuimiIm'»: -Ii

tiliir* a rl«'' coilsiilrixili^-.
a- lUiiiIlM»; ili -vir- y"» »
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TOUTB LU COKlUfllCATIOM QDI CORCKRNEnT LB OaRVIOS OU JOVItlIAI. (*lu:«>BHKnTS, néCLAMATlUNS, CaANCBHBMTS d'aDRBSSB, ETC.)

DOIVm ÊTHE IDRESSÉtS A LA LURAIRUI MAMOK et a", liO, tMllLt:«ARII ^AIMT-OKKMAIM, l-AHIS.

LA SESLUNE

Bé«envrrt« émmm l'AliMka aiomie ant^
rtovre «ax PeMax-Kouges. — John Mac (jiiliy a »igrialé à

PirsroU (AriKDiiii) um* iitiMiiiu d'une «{MK|iif }Kirdissiint anlo-

I ieiii'f Mix liidicas (Fp.nix-Kougi's) dI d'un (ypo riilièmiionl

<lifr(V«<nl. Il l'a trouvée en chasisanl la U'te Miuva^e t\an» le

Verde Ijîkon. I>:ins uni- hvbiliiliun |inilii}iiée dans la fuliii^'ti

{cliff-iltcelling) il avait tnuiiv»i une caverne inurée de M'iit

|»iea» sur neuf, il (il altullre l'eiilrée el déeonvril un s|H'rlaelc

•'inuuTanl. C'était une momie agenouillée sur un cous>in

tVhcrbf^ {loap-ireed}, h' cori» droit el la léle relevée, se* lonfi»

liras i»endan( de chaipie roté du eor|is; d'une main il étivi);nait

iiae narlie de iiierre, de l'aulre. un |ia)|uel de fléclies à ixtinles

le «ilei kirlH-fées. I^iti-s«|ue l'air entra dan> le raveau, le Imis

el les ej.Hirn>ies di-. llèelies el le manelie de la liaelie loniLè-

rcnl en |K>H<sière, ain*;! i[ue le ruussin el le nianli'au <|ui re-

«ituTrait lu momie. La clirvelure, line et brune, d'envinui

deux |tiet|s do iun;;, tunilka de la léte. On trouva dans la ca-

voiTic |ilu>ieurs s|>érinien> de ImiIs de terre, une éraille de

tortue, el une ({uaulilé de hn-tiuoi-ies Imites évalin'es envinui

I8U ilollai>, de dinieiiNiiiiis variant de la grosseur d'une noi-

M'ile ja-iiiu a celle il'iin a-uf de poule. Ijimme il n'existe pas

le silex dans te lavs, el «pi on ne coniiait |>as dans celte iwirtie

•lu n)«iid<- lie mines île liinpioiscs d'une ^n>ss4'ur ]Kireil(e, »m
se demande où les aneieits peu|>les ont pu se les piiK-uivr. Les

différences les plus iiulaldes entre celte momie et les Indiens

actuels sont : l'al>sence de |M)iimieltes hautes et la line ipi:dilé

du rlieven brun.

INFORMATIONS
— vu. KrsuM et O ur^iiiienl iiii ninroum île pliiHopro-

ptiio piiniii amateurs di'leiilfiirs île leur» olijedir?. Tau* le? fiir-

inal4 el tou« les retires Stuil admit. M-iile roinlilioii iinpitseï: esl

ilo doiuier avee tepreiivc le numéro de l'objeflif Zeisj-kraiw» «pii

mira «ervi à l'ulitemr, Cuiiioie |irii. le jury< <'um|M»<' îles priiici|Hiiix

ainalriin el de nolnriélê^ si'ii-iilifi<pi<-!i, «tira à sa ilijpnsiliiiii pnur

I^UO fi'aiH'9 d'tiliji-clir; à diMribuiT. l'uur tuus ruiiMrijçiieiiieiits,

-.'adreisser a M. Kr.iHss. ^1, me AIImmiv, a Paris.

— *'''e»t à Nuntrii <|ue va se leiiir, durant la pn'mièrc
«.l'inaiiie d'noiit. le Ifxiisii-me Coii|(r>'s île psychologii-. .Srs pn-pn-

i-;«lir« allireiil en ce luoiiieiil. d'une ra(;un toute particulière. I alteii-

liun du monde savant. \a' |iri'inier C»ii;;n-s avait éli- oiyanis(< a l*nris.

|iir« di- t°Kx|H^itioii de IMX-.), ••iir riiiitialivc de lllian'ol. de Tli. Kiliot

• 1 de la Siiriele de |MveliuIut;ie ptiysiuloKii|ue. Iâ' deuxième s'(.-sl

tenu a Ijiiidre» en WA'i. Ouanl au Iruisiénie, si toutes les coniinn-

nirationt annunrée* sont faili'» par lenrs auteurs, il M'ra non iiiiiin;

iiitf^malioiial que ji-s prïTi-ilirnls el ri-linira la plu|Mirt de» psyelio-

t'itrtU'a d'Euro|H" rl d'.Uiiêrii|ue. M. Ch. Ricliler ouvrira la première

»-aiire par une lummuiiicaliuii sur q la l>i>uli'ur ». l'armi les lun-

^russiste^ rraiiçais ou de laiiifiii' françaisir, nul» relevons les noms de
l'okar^ky (de Mos<?i>U;. (lii-y, Itinet, Flounioy !de (HMiévc . i'liili|j|ie.

Tli. RiIhiI iUii» la s4-rliou de psycliuloKie proprement dite, iliiiis la

wTtion He p^yrboloK'e mnrliiile, reux île Renilieiin. ItellHi'iir, Itariex,

Jaucil. Lie?*'"'"' l^villain, ilnyniuud, ^k>lUe^ cl A. Vvistii.

^ D'après le travail en préparation » 1» din-elion de la SùretiS

générale, l'ouverture de la cliasa^; se fera plus t()t <|uc de coutume
dans deux toiies sur cinq. Elle est (ixée nés i iin-seul au 9 août

pour l'Alpérie, la l'.or»e el pcut-éire même pour la lono du Midi, si

lc« avis attendu* des préfets île l'Iléraiill, de l'Aude, du Gard et dea

Dourhes-4lu-n)i<liie sont favordlde». Du croit que, |tjir exception, el

en rai»on des rap|M>rt8 sur la nrorhaiue récolle, la chasse dans la

troisième loiic. qui comprend la Seine et les départonicnU liroitro-

plie», pourra s'ouvrir le '23 août.

O M. Prininhism, Hvanl allemand, a réussi il décliilTrer un
pnlim|>s4-«te au moveii de la pliolo);rapliie. Voici comment : « Le

palimpseste en question laissait soupçonner |iar des traits jaunes.

Ires pùle», l'écriture primitive enlevée par lavage et irratlJi^e, tandis

nue la secoiiiU écriture »p|Miraissait très nette et tn-s noire. »

Pour otiteiiir une im:i^'e de sens roiilraire, un renversement de Ion

des deux écritures, M. l'iin^slieiin. o se servant d'un rcran translu-

cide jaune, se livra à une première eiperieure oui lui doiltta une
épreuve de taleur sen»ililemeiit éicide n celle de l'ori):»»]. il ne se

tint pas |Kiur battu: il reroimnença rexpérience sans écran et aviv

une pluque ordinaire au Kélatiiio-bi'oinure, pui^ il développa de
fayon à avoir un pliolotypi! népatif exirrmenu'iit lienrlé, dont il lira

une épreuve dia|>u»llive. » Ci-tle diapositive présentait les deux écri-

tures à pi'ii près l'ii valeur épale. .\près un repérage ile> plus soi-

gneux, il souda alors la diapositive au pliololypi- olileiiu sous l'écran

coloré. L'écriture anrii'niie a|i|iarnl lieauconp plus foncée que la

nouvelle, o l.e prulilème clait résolu. >>

—Q— Le vire-roi I.i-Iluiig-Tcbaii^ a visité le dininnclie lî< juillet

IKIHt, le Janlin d'acclimatation. Ilerii a l'entrée pnr le directeur,

V. A. l'orle, l'amluisNideur du CeleMe-Knipire a parcuuru lenlemenl

tontes les allées de la promenade la plus |iarisieniie de la capitale el

a léinotpié, à diirércnlrs reprises, sa sati^^al'lion. l.i-lluiig-Ti liauK a

paru roiislater avec plaisir que la laune < liinoisi- .si breeiiienl

représentée au Itois Je Uuulu;!;ne par les ma);iiiliipie> canards man-
darins, un IniupiNiii unique en Liinqie des cerfs de David |inive-

nant di-s [lares de l'KmptTeur de la Chine, une famille de su(mtI>ps

yacks du Tliibel, les faisans vénérés lio-lii de lady Amherst, les

moutons prolifiques ung-ti.

—9— Tne intéressanle Ri(M»itiun au Muséum d'histoire natu-

relle a eu lieu le mercredi ti'J juillet IHÏMî, à S beures de l apréf-

iiiidi, sous la présidence du Ministre de» Oilonic-s. Celle ExjiosititMi

présente des docninenls Kéiif;ra(iliiques In'-s intéressants, îles collee-

Hons l'ilmof^rapliiques et d'histoire naturelle et des vues pholo|!ra-

iiliiiiues ni;raiidiss<'ment»!. rapportés de l'Iiidu-lJiiue par la ini»sion

l'avic. L'Exposition est visilde.

—U - M"" Daniel Itoslkowski, la doyenne de» centenaires. c»l

morte, le 10 juillet ittîMl, à Aiiiche, près de Douai, à fixe de cent

douze ans. JoWqiliine Maiurkiev\ic(, leuve tlustkowski, était née i

Varsovie le iU mars 17X4. Elle avait é|iouM- un ia[Mlaiiie adjudant-

major dn 0* n'-|;iinent de li|;iie poUmsis qui prit pari à un frciiiid

nuiiibre de combats. C'est à la suite d'une bataille Min|(laiile cm I'u-

tof^nc. oii le réjîiraenl, dont elle faisait partie comme aide-e^irur-

);ienne, fut éerasé par le nombre, qu'elle vint en Kraiice. .\» cour»

des ram[ia^'n<-s qu'elle lit nunme aide-cliiruivieniie
_
de preinière

classe, M"' Daniel fut bli-ssée plusieurs fois. Entrée au service

en iH5t, elle avnil soixairte et on/e ans lorMpi'elle nrit part, daii"

Ifcs rangs de l arniée Iraiiraise, à la guern' de Crimée. M"" ll>»lLo\vski

a eu quinte enfanls : doute garçons el troi« Idies, tous nés en l'obi-

g»c. tlK- elail décorée de l'ordre di' la croix militaire de Stanislas,

de i'onire du Medjidie et de l« médaille de Crimée.
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Adresses relatives aux appareils décrits. — <>ii nous

a souveiil ili'iii;iiiil<' iiM'- .iilrcvsc ilii cnrb(iiandniii . Il y m m.iin-

tonanl iiin' iimiu' iinjjuilaiiUi en Fraiii'e, cVsl l'Utitie (rançaùf
(fÀrbine. :< i. i Itiiihic (Silvoîe). Ble «1 dirigée |nr un do nus

:il)oiint'>. M. A. H<-siii(;im.

CsmmoiiicaUOM. — U. J. C. TackeU, I Flui*, nui»

adretwuno Brochurn ayant pour lilri' : Eau taintet air pur. Dr
Veau niAabU à tout Mut wérer Ut mane de penmne. Dans

Cfltte Tiolico, l'aulfur parie du movm pratique de se procure r

une iMiiiiif riiii iMit;ilil<'. <li' r:inaUM' rhimique d'une eau potahlf :

il cuiiiiiif t j;;il<Miioiil I II (|Ui'l «as IVati doit èli-e cot»Mdéi«-«'

roillllir ^u~|H i'lc. i|llrlli- •xilll li 'i i-.ill\ riiiil.itiiliirr^. Il.iris il'.!!!-

Iri'* ili;t]iili iv, iiiiiis Irmuiiiis li- m |ifiii;i il iii^l;ilhili<iM ilr ."S ciiin-

iiiiiiu-s cl iliM i^i-y consîili'raliinis sur le-. »mii\ iIi- ^niiir ili's

terrains riikiiir«'>, limiid'i sur les ciuix de fleuves, de

rivièrai <Hi de canaux. \i nt l UMiite une étude sur i'iizune,

puis (UT les lv|>es d'é|Hu;itiiiii di s eaux d'éfiout. La BriM-liure S4>

lermime par u descrijitiun d'un afijinrcil quiralcur à l'iMoue

acUanoé pur l'ckctricité. Cette iNotace est éditée par la librairie

lUdielet, i hait.

if. C. H. Fondu, à nruiollcs, nous fait parvenir une Notice

sur la gfcurih* drx r^los par ton gynlrmc rff yarage, donnant

Ir^ i;,ii ,iiilir^ II- tr;iii'-|i<H I l'ii rlieinin de fer. I.e

s\sli'iih- lii' i^iir.t^i' uiini'iM'lIfMii nt i'iii|i|iiy' |t:ir tiius le« l'I.ihlis-

si'llKMll-- vi-liMlriUlli'* rnii-i'-le en un Ciiillr il< liiiis nu ilr lllfliil

iliTisc en un leiiuin ii»nil>i'e de comiiartunenlii dis|M>si'-s de

laaniftre l rerevoir une ilcv r<iu<<a du vélo. Ceavatème ne donne

téciiriié. En cfl'el, la machine est abandonnée à cllc-

I et son enlèvement est loisible au premier venu. D'un

Milra célé un Télocipédiste peu scrupuleux peut enlever une

bonne machine et en laiMor une mauvaise ft la place ; ces cas

sont très fiéiinenis aujniinrinii. I*ar le nouveau système de

paniî;e, les vols on éeli,ui;;i'* lii- iiiarhin<«i lont devenus ini|K»-

sihlcs. Kn elVcl, (li"'> rinliinliirlnin il<- la iiiaehine dans ra|i|>;in'il,

un système de màcliiiirrs fiTiiic aiiliiiiuilii|iieiiieiii, riii|ii'i-

sonné le bourrelet avec la janli' il>' la unie mlixiiliiitr ilaiis r,i|i-

nrcil, et il est impos^iliii' île la dégager s;ins la clef s|H'ciule.

Par conséquent, le vélo e'-l à l'aliri îles es<-arj)es cnaune aussi

tout appareil que Ton doit abandonner sur la rue. l'our ériler

l'édaïue des machines de la prt d'un cycliste peu conscien-

cious A même de b ijarl des foleur», le' svitàme est poarvn

d'un dniribldeiir de tickets l étui. Cette distribution se Taii

Uloimliifuement par le fait S4'nl de la inis4- en place de la

machine. En possesMOn de s<in ticket |Hirlaiit le ninném de la

cas»', le cvclisle penlM' re|Ni<.ers;inssfp|-é<H'rn|n'rdesii ni.irliiiie

(iii hien enc4ire va<|iier .'i
>••• inciipations. l'our renlrer en [niS;

session de s:i niaciiiiii' il ilnit ili'li\n'i' au mv|Mis4> du v("<tiaire, du

rage ou au cliasM-ur posx-SM'ur de la clef, siin ticket iHutaiit

numéro de la case renri rinant sa macliine : ce ticket est

ensuite remis ilans l'apiNueil, attendu que la boite à ticket ue

Klcn contenir qu'un seul dans le butd éviter la fraude. Si, par

ird.un ticket était égaré, on en ehanigerait la couleur ou le

numéro. Oci supprime tonte leoialive de vol ou de fhnide.

RenseigneuMlrti. — M. Mmiier, b Plarîs. — Les e\|ii'--

I ii-iii'i'> --111' la |inidiictiiin de l'alctMil arliliciel, puldiét*» dans le

II 1 IMI. ilii l.'i juin IX'.l.'i, p. "k uni été faites pr N. Villon;

III. ii> l'aiiliMU i -l iiiiiil "( iniii> n'axiiiis pas d'aiilirs ii'iiH'ifjne-

meiH". Il |i.ii.iil l'i'ii.iiii i|ui- liaii^ lis conditions indiquées il

doit "-i' ]iri>iliiii T ili' j i llu li'iii'.

MM. À. D. et L. B., à La (.luuuHie-Funds. — En pariant

iTune machine élecirinun. on dit ({énéfalemenl la dvnamo,

parre qu'on <Mus-enteml le mol machine.

H. S Lefebure, à Amiens. — 1* Les pompes à ride sont en

j^énéral d'un prix élevé. Pour cdle dont vous parles, adressi</-

vous à M. (1. Séj.'iiv. :»ri. me *»n«ietir-le-Princ«. H Paris.

St. C,\ isiil S<nllin il . .1 |1< -..ini un. — l,"i'\|M'Tience de trempe

[>ar l'ébrlricité a été faile en IHX7 à Cliicapo dans

de In Sryilirick Maimpi imi Oimpunii . I r (.ni a été meiMInin/'

aliii-s ilaiis les jniiriiaiiv aiiii i u aiii- ; mais nmis ne |mui\i>iiv |i1u-

riliT un ili' Juin uau\.

-tf. L. K., il Iti'iiiis. — 1° Ninis n'aMiiis jaiiKii> entendu

parler de celle aiiioii ili'^lriii live. -J" 11 serait intéressant di*

vérifier si le fait i^st exact et de chercher comment on poun-ait

l'éviter s'il est réel.

Un néoMi^. à Lorient. — il o't « n» d'onnaff détaillé;

mais vous trmweiei de bonnes desmptioffii des ctumAèR»
Belleville dans le Manuel itu chauffeur par N. Malbieiir b la

liliruirie Baudrv, nie des Sainls-l'ères, à l'ari-^.

:V. r. n., .1 Paris. — r.rllc ailn-.-..' a i li' liniiin'i- rii tête di-

la ISiiilf nui ifllirx ilii nuiiii'io qui colilienl l.i ili-M iiplioii de

l'aiipareil. KHr l '-f : 7, rue de l'Ksirapade.

M. /,. Yammnj-Hfniei, à Audruioq. — 1*" Volir question

ayant déjà |>as»<'< dans des jmirainil spécianx, nous ne |Miuvon>

la remcUrc. — 3* Nous faisons un erratum. — .V Votre artick

nous a paru iiiléressanl et nous l'avons rrpruduit.

M. Almerko 4o &Aio, à Vîcence.— t* Nous n'avons fus
reçu d'autres chiffit» que ceux que nous avons déjii fait con-
naitr*'. -— 2' Il faudl-iil inerniii' Imis b-s i-alalo^iies rl COTO*

|(an>r tous les |H)iils des iiioli'iii"s jKHir uiu' mîimih' puissance.

.V. Itinilii, à Kenni'S. — L'arlicle a i !i'
|

i ^ dans un journal

i|iii l'aiail liii-iiièiiie eniprunlé h Y Aiiiri n nii iniichiiiiël : nous

tir |Miiii>u< \iiiis iliiiiiiiT aiirllil autre rensei<:iieiiieiit.

.W. J.. à Itijon. — 1^ .Nou-s ne jmuvoiis vous faire connailn-

t es tiiiiiis; il faut les demander au sièi;e de la SiM-iété. —
îi* l\iur éviter toute démangeaison. Hottes avec de l'cani

ammoaiaeale b partie atteinte par les insectes. — 5* Ce sera

certainement trop dur à la main.

M. E. H. T.. au Canada.— 1*II n'y a pas encore d'ouvrage*

publiés Mir celle i|iii'sliini ; ruais vous liuiivrii'? ilivi'i'- ren«ei-

eneinents dans l'niivra^ie /,' li r/i//cHe de M. Iihmiiu. i . à la

librairie llernaiil Ti;:ii<il, 'iTt hi*. iniai des liiaiuls- Au-iiistius.

à Paris, dans ['Ecluirage a /'(((-(/i//i7ie, |tar M. Ki'Wal. chez

M. Alcan-Lévy, 24, rue t'Jiaiii'bai. et ilans la loHeclion du

iournal L'ind'uttrie électrique I8)}j et i8*Jt>, à rim|)rimenc

Lahure, 9. rue de Fleurus. :'i Fsfia. — 2* (À'tle description

poumul être intéressante; AitIcS'Mas parvenir h» docmnent»
et not» vous r^MXidront.

M. S. Bjelovucie, ) Drace. — I' Le niotenr à

Hénier, 1j. me du Louvre, h Paris, |>riil (laifaitenient

convenir, ainsi ipie ilivci-s moteurs .°i |>i'liiili' il. ml ii<>inl'i'

e»l aiijiiunriiui iimsiilérable. --- 2" Le> iiiuiiliii- .i l"n >• ceiiin-

l'ujie doiiiii'ilt ili' Ihiiis l'ésull.ils.

.V. G. C(i**on, à llliarlerui. — Ces uruporlions nous sombicol

tr^s iNinnes; il serait difficile d'expliquer toutes les actioa«

cliiiniqiies qui se pasiUMlt.

M. J. A., à tiand. — .\dreaiex-voiis b la librairie Jtîchelet.

35, auai des (irands-Augoitins, à Paris.

M. M. MoHlmuté, à ftris. — Le siphon élévateur de M. Le-

michel a été décrit dans le n* 989, du U mai. IHOâ. p. 569;
l'adresst» du eonslnicteur est .V2 rue de Ltiunnel, à Pans.

I/. /.. fj'ii/Z/i r. .1 X.i-M ii uil I L'ailii'SM' que vous ileiiiaiidiet

(Hiiu l.i le^sni'Usi- csl M. \. Maii^;in, nie U.tsfim, .'i l'an».

— *J" Viiire li'llie a été envovée a ileslilialioil.

J/. Lope», à LisUmiie. — 1° La Sn iélé cliiiimpir il.'v m^'-

laux préetMa a son siège 5t'> rue Laflitle, à l'ans. ^ -.> \ou>

pouvons TOUS indiquer les journaux suivauLs : La céramique d
la verrerie, bimensuel. i3. rue des Petttcs-Kcuries : Moni-
teurile taeirami^ el detapemrie ei Journal du cèrami*lr

et du ehaufoamier réunis, bimensuel, 20, rueTui };oi. à Poriv

M. A. Spaelh, à Itlainville-snr-rKaii. — Il ne nous a ja«

été |Mist«ible de déteruiiuer la pmvenaiico du pivul duut «ne
[Mlle/.

Accusés de réception. — Avis divers. — M, Lanterttim, •
Liimiires. Gel appareil u'exisir |iii«: il faiil lu faire COOStrairp TOO*-
nii'nir il'jpivs fli'S |i|jiiis. — W. Lrjnn, à l'aris. Adrcsscs-votts 4. «»•'-

nui' Vil loria. au service des r^iuts: on vnus donnera une carie. —
M. II. (t., à paris. Ymis (Hiiived essaver: mais uous «toulon» fm!

ipie vous puîs>ii-x eniitlruire re inoleur. II y a iiiu' «éi if .|r |>în-r>

line voui 111' ImuM ii'/ |lil^ liiiiti-» faite». — M. l.eilrlxnir. a 1.<imi.

><iii» iir |i'.inHii- V..IIV r.-|i..iiiln'; il faut «ouinellre 1 1-< Ii.imIiU.iii .a un
«liiliiisli' i|Ui I II lrr;i r,iiiih>.f. — M. .A. fi- à Pans; W tw •/ . »

l.viiii: iW. l.riiiiinil , :t Siii.^iii' Vmm / lis Urnltfi il l'i-t,,ift

ulllri. \" si'-rii'. à In libralrii' Masvm rl C". — M"' .1. /'.. o iU^r

ili aii\. I»i 1 «1 rllc i|ili' viius ilrm.iilili'ï «"Si donnée (taiis b- niénii- ^••^>

livii' i|u«' ci-ilcssus, ."V" série, à la même librairie. — U. Lherna. t

(ii-iiiirtillirrs : //o/xmnf' IW. « X; ,V. U. V., à Awii^res. Ilcinc». •

loeiils piHir V(M (-iiininuiiirnliiiiis. — Vn abonne, k Mar^-illc Iloen -

de iir pas iMiuviiir vous reiisei|.'iii r.

BaiU la • Botte auj Ititm In H,;litcl>i n mi in-illr If (mit tnlrmianlt qui lin uinl ugnflft fxir tn Irrlrun, rl donnr df ton mwux U% ern

Mâ^Minriilf fvi lui tant demandt-, ijunnd lU n- raUachrni a dr$ êujelt trtentiftaurt, mnit rite ne l'engage en aucune fnfon a répondre t Inuim

lai f^Iww», mi A i»*ér*r UmltM Ut eommuntcatimu.— it n'nt rtpondu ^M'aiu MIrt» refuei avani U tunéi qui pr*<tdt la M* de la /irrawa»
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PETITES INTOTIONS'

.a «cnfaiiMr nnivrr«elle. — Lh vrnIitiiM' osl un H|^j)n-

roil trx-^ iilili' *|tinii<l il osl »iin|)l<' cl il'iiti ii«a^f imliiiiir. i.v><i

le cas iU> b vi'iitoiiS4' <lont lu li^niro I dtmiif l:i vuo oxfcricun'

•'l l:i lipiiri' "i lu c«iii(h' iiilriieiiii*. Ilmis rvlU- Tentous»', il » a

un i<.Vi|iifnl <lans lc<|ii*-l on Tait le vidi- i>( i{iu' l'<in a|>|i|i-

ijiio sur la |M'aii. Le vrm- l'-^l IWriv à si initie mi|m'-

riciuv jiitur s»' visj-pr aviT son ctnivcrcli*. Ollf <lis|Misili<m [ht-

iiiel ilf ilvtiioiilci'. ni'lliivcr cl si Iw^iin anli>>c|ilisiT riritérUMir

tie l'a|inîMTil. Lo iiiiMtvoiiirnt «lii |iisloii i-sl «ilili nu (uir tmis vis.

iiiunies «l'arivis, (|iii rciilrenl li>s uns ilans ii-s aiitri's lorsipi'un

i. Oiupr; IllU'na'Ur*'

fait Iniiinor lt> liilx* siip4M'ioiir. li>i|iiol |m)ss4<i1i* un ptil lioiu-hnn

:i|)|niyanl oirilro \o firssiis ; cf ilc^us i-^l [M'iri' «l'un tniii ronil,

|>oor irceviMf la |wi tit" du bouclmn unii-uniiit le dt-sMis t-l s«'

l«<rniini* par iinr prlir carrt'i' t'I uni- |iarli<> lilcti'i* ; la iKirlio

caiTir M* li»<;<' dans uni* r«indfllo faistiit ri»i|is avi-c In rirf. i-i-

|tiston fst «Ml doiin pièr«»», onlir l<*s Ixinls rcrouiln's d«'S4|ncls

vionl so liifjrr !<• raoïitrhoiic i'i>l(>nii par un liiMirridi'l. Li's deux
(Ml ti«> S4>nl réunirs |»iir um* vis ; Irs Iwirds fxléri»Mii"s du
rniiiitchnuc muiI li^iés dans la |Mrlio <|iii <->l i ti rclniit au itmyon

iTim anneau iiiétalliipif, niivé dans li> rainilrlniur de manière à

laii'i- un joint parlait, l'niir pi>s4>r la ventinise, il sufllil de litiir-

iier la clef pour faiiv ilescendre le pi»t<in juMpi'à ce tpi'il

afileui'e les liunts arrondis du veriv. alors on l'applique sur la

|H-an el on tourne la eliT en h'iis iuvei>i' |M>ur faire monter le

pi«ton ipii produit le vide qu'un désire. Nous n'avotis |ms iri à

faire connaitre tous les usiges auxquels sont destinées les veu-

toiiM's. — Li venlous4< uiiiveis-ellcH' l|-ouve rlu7M. P. Deiinuid,

\'J, rue J'Ilauleville, Paris.

Le Uilllr-prajron. — Il suffît, |Miur S4* MTvir de ce jH'til

laille-<-r;i>on, qui est un appni'eil en aeierirès solide, l'extérieur

•'tant en enivre cannelé, il suflil d'introdiiire le ci".ivon dans le

liihe ouvert du milieu; on le tient d'une main et on le lourin-

'%.VVVv>:k

[Iji' l«illi--<'r:iy(>n.

eti appiivani ; l'autre main doit tenir rnp|KU-eil iininotiile.

1,'orifire ouverl est muni d'une lame coupante inclinée cuinnie

le inontiT la fi;;ure 1 . I.a ll|:ure '2 donne la foi'iiie ilii couteau, la

ti^'ure Ti fait voir le cravon coti|H'- et la ligure i la manière <le

tenir l'apftui'eil, l'autre main faisuil tourner le cnvon par en
dessous. — (> r<>u|M»ir se tmuve chez M. Malliieii. I.ll, galerie

de Valois, Patais-lloyal, paris.

' L* description des appareil» e*l (cntuitc. réilacliun des Sou-
telles tçieiilifiqtut» e»t étrangère aux annonces.

Table pllaate île voyiiffe. — Les |KTS4iiiiies qui voya^fcnl

In'aiicoup, cr'lles ipii preiinenl leiics re|ws dans l<' C4tmpHrli-

iiieiil du tniiii qui les eiiiporle, celles enfin i|ui, |HMir charnier

h-s loisirs d'une lonjiue route, se disir.iieiil en jouant aux
cartes, tniuvei-onl dans la tahle pliante un préi ieiix auxiliaire.

{>elte table, qui se dévidoppe a volonté el iM'iit facilement w
placer sur les j;eiioux. se ront|M>M' d'une toile caoutchoutée ou

x'inle, inaintenne à ses deux cxliviiiitis les plus étiiiites sur

es réglés ri)!idi>s d'un eaiire en hois de forme particulière. Les
lon<?i cotés S4' replient cha<-iiii en deux parties loivtpi'oii ne
s<'rt pas ih' la laide ; ils m- iléveloppeiil si hcsoin est et tendent

Tiiblc liliaillo ito v«>\)i);i'. •- 1. Talilc pticc, v iiirt ilaii» Un -sic.

i. Tatilf ouviM'Ic ilaiis un u.i|.'(iii.

aIoi"s la toile. CvCtte ingénieuse dis|Kisition permet, afin de faci-

liter le tr:ins|Mirl de la laide, d'enrouler la toile niiloiir de six

iKi^uetles constituant le radie non <lévelop|ié. On eiil'eiiiie alors

le tout dans un étui île dimensions liés peu cncoiiiliraiites.

I.oi-?^|u'on veut faii-e iisa^-e de celte talile. deux lamelle^ iiiélal-

liques iiiobiles. munies chacune d'uni* encoche, vieiniciil. en'

tournant. eiiilMUter ces entailles sur des leiions. Kllcs s'op|M>-

senl, ainsi placées, à ce que li** |wrlics pliantes du cadre m
refcriiu'ul indùiticnl. Il suffit. |Miiir rn|>ération inveiv, de dé-
j;aj.'er ces lamelles di* leiii-s tenons ; le cadre m* replie ahii> de.

Iiii-niéiiie et l'on peut, enroulant la toile, replacer le loiil daiu
S4in étui. — Se trouve chez M. Kralz-l(oiivs;ic, ">, me SainU
Lniii-i'ul, hiris. li. W.

IIIBLIUGRAPHIE

Hygiène et thénipeiitiiine llimniilcg, |»iir le 1»' li. I»tLrâi',

ancien intenie «les hôpitaux de Paris. I vol. in-llî, cartonné

loile, tranches rounes (xxiv-l.'»li pages}. — Paris. Musniii

el i:". Prix : i fnincs.

Ile Toluiiic c»l lin vérilnlile ^miIiIc du iiwilude en Ir-iili-mcnl mix

ciux el. en outre, un ilirliimnaire iiMiipIcl ile> eaux iiiiiiei'ali:s

culiniics : il roiilieiil en cITel îles i'eiiHi-i;;ii)'iiiriils sur .'ÙS »l3lioii4

(le France el «le ri'lriiii',;cr cl, |Hiiir liiacuiii'. il <l<iiiiii' ili-f iiiilir.i-

tionssiir tes voies irarréK. la silualioii, l'ai|>i-4'l Kéiiéral, l'nlliliiile. le

l'Iiiiiiil, la Miisiiii, le» ress<iiin°e». le» élablisseiiiciiU llicnnniix. les

•oiircc». leur itéliit. leur lein|iéi'nlui'e, le«i> |Mirhriil»ritcs [iliysi-

ipie". leurs iiiimIcs (remploi. lflir« «ppliralion» lliérapeulii|u<-!i. leur

analyse l'I Inir <'<iii4Hir>ilion rliintirpie. Il'est un iîvr<'. iliilispeiisaide

a loiile perstJiiiic qui rroqucnlc les \illes d'ciuix.

Les l(tcnino(ii'es «iimr«, par C\mu.lk HxnBKï. I >o|. ^rund in-i\'

— lienève. (Ji. K^^inianii el I'.". édileui>. IX'.lli.

I.e ina^rniliqiie oiivi'.t^'e que ikiiiii aiiiioii^'oiis est une étude qui

a |Hinr hllt île faire ritiinailrc les divers lypes «le l«M'oiii<i|iie»

emplovées sur les rlicniiiis lii- fer il'uii pavs en );raiiiic juirlie

iiKiiita^'iieiiv où le service <le la Iraclioii se pn-si-iile dans des
««indilioiis Itiiilcs |»arliriiliéres. I.es cInMoiiis de 1er >ui>s<>» se smil

ni|iiiiciiiciil développé» mal(;ro les Alpes et les placiei-s, lï lel

|Miiiil que U Oiiifcdéraliuil orcii|H> le li-oisiénie r.iii); mniine loii-

pteiir kiloiiiéliiiiue de liKiii's p«r iioiiihre d'haliilanls. hans plu-

sieurs rliiipiires. l'^illlclir étudie le ré»e»u, li-s coiiililiiiii» d'elaldis-

sciiieut du matériel roiilnnl, les lluinpa|.iiics de rlieniiii's de fer

suisses, le» locoiimlives einpiovée». les lm'oiiio(i>cs pour voies

ëtriiiU"*, les loconiolivcs à crciiiaillcre, rcxpiiiil:itii>ii lecliniipic.

A la fin du volume se Iniiivciit lU' iiinifiiiliqucs pluiiclies doiuiniil

les profils des litnie». les délnils de» locomotives, le» diaf;miiimes

d'ensais. et le (rrapliique de» iiiarclie» de» trains. Ru rcsuiiié. cel

ouvrage rciifcmn' de» rcnseijttieinciils IK'« nitéi'irsiiaiil» sur U
traction en Suisse.

.4Mn«rtirr stalifliqKe île la ville de Biiemm-Ayre*. Inteinlanl

miinici|Kil. bl.-V. |tiixr>R: directeur de la slalisliipie muni-

cipal. A. -H. Mvutixu. î>' année, 181»^. 1 vol. in-8'. — Uucno»-

Ayres, iS'Jtî.
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I.n chimie au di'bul du XVll' xn-rli', [tai' Jlies l)f.i.A!i:<iov,

iii;!t'-(iitïiir <-liiiiii>(i-. I iHitcliiiK' iii-K". — LilK', h|ii>^i-it|iliie

liO Wp.t, iKlMi.

Œuf ou ijrniiir. Hixloire d'un pmcè» li prnpns de ijt'ogénie

d'aujourd'hui el dr roxmoyrnir de demiiiii, |iar T. No»i-Ai.i.

\ viil. in-X'. — TiHiliKiH'. ini|iriiii<'iii> H ScliilU'.

18%.

vade-mei um du ci/clitle ainaleur phnfittjraphe, par L.Trxh-
i:u»Nr. I hnicliure iii-lti.— Puris, \U'^(»r\it'i<, ciiilciir. Pri» :

\ IVaiir.

Ix* l'uinrt mirrohiennet el tuùmah'», |i;ir Ah)i%nii («Ai rija,

iiiiMiihi'i' ilf rinstiliil, I ml. iii-X». — l'aris, Sociélo dVdiliuii»

M-ioiililiiiiu'", lK*.l(i. l'rix : !.*> rriiM(.'«.

L'aiiglolijpte, |iar le C4iinmanilaiil V. Lrcnri». ^' mliti<

rl aii};m*"nlt'i'. I vul. di- la liibtiolhiqur qén
fihologniphie. — l'ari», Sot^ièlô «rô(lition»54.-iciilitiqui>«

*rix : .1 fraiirs.

Observatoire nmtfut'lique el inété<ir»hgiquf de Zi-ka-wei
(Chine), fondé el dirit/t' pur le» miuiunnnireê de la Cnw
piujnie de Jt*«M*. Xiilliliii iiiensufl, année ISy.">. l'rcmicr

tr^lnt^llc, Cliaii^-llai. I81»ti.

Indian meieoroloijifal Memoin reliitinq to Indin and Ike

ttciijhbourittg counlrie», inult'i- llie rfli-ectiun or J. Elkit.

Vol. |\. l'ait. IV ol V, ciintaining Ihc diKussion of hourli

ol»s»'rvaCii>ns niaili- at .Nammr .-inil i'oona, al Bolfjauiii ami
Bi'llai > . 3 liroihuro in-4'. - llalcutta, «fOce of llie $ii}K>r-

iiiU>niK-iit (if ({ovcninieul i'nniing, India, 1890.
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Kiia^friix ilf 10 j 13 II. rt i £S-il h.: beau le rc<tc du
I|MII|>-.

Tri'- iiuaci'iu ; oraci' uni- ktbikIi- |iarlîi- d<' b jinirii^'
a\r<' pluii' <•! tn'ii-; lixln.
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'Mi^ il>- il .1 lu. if\ ttftHfi ttilti tri, I r\, lit tilt ri ntiti iiji xrm ir\ iimii'tt -Ji.

ei/ii)l/f rfKiutr. If |/>Y»i.irii biruinrlrtaiir» ibun.mttrf nimrnf ,i 0. nu Niiniu lit ia mrr>; i„ui lir iii'tu «nuire, tSfymomttrt
poule teeht Cuuritr m finintkllf titfrmomrhr ti l'nbt i n b;u!r mnutllfr

CHKONIOUE MÉTÉOROLOGIQUE

I.H |iliiii> CN Juin ttm» «an* Ir itt'pmrirmcn* dit Cal
TM^OM. — I." Biil'i-lin mrii»Hil ilr l>t Oimmi.vnwi m^lf:ti<ttu<iiauf ilii

Cutinlm ijiiiii lit;»;) <|<Miiir (Iivi-r> rfii-ci^jnniirnis »iii- |,., a|R,ii,|j|itpr,
Jililii". loiiilH'r.. m juili iHUli. A S;iiiil.'-Uoiini'iii.-.ili|.|'':iv. I,- (util iiirii'Ui l

llciiil «l*-.7. Mi|irrioiir .If .i I.n rioniiait' S;--.:.. injii>r<>UR «lalioii
(••I luiii il ii»i>ir n-ni le i|iinulilr- iI'imu wuU-c- -ur liraucnu|> •l'aiiiii^
(•«iiil». Li |iluu> du to juin a rl.' litl<'rjl<<iiH-nl •<ili'a<>nliiiHiro djii. l'cM
du .lÉ («irl.H(ii'Ul, iiui. |«.iir «vit.- jouiii. .'. |irul iMre UMUf vii deiu iMr-
lii-«. l.^ h'fw de di'iiiari-.ilioii i-.c Irô» iii-IU- : 4-llr »V'(did di- Vi-r-iir-Wr
i F.»bi>r. \ l'nui'M de n-lli' li«iii'. U'. |diiit- -iiiil [m-u r<>ii>ld<-nild<-«: .i

IV*!. l'Il.'. i|p<iriiiiriil ili> idii'i l'ii |dii<. lorr<-ii(i<<lli-s. |ljiii<> fcilf iniiriiVf
du m, V. i iiwril tn".:,: KjUim-, i(i--.7: r^n. Oiii.lr.>lijiii. .trïi-nrr»,
3Ci—.S; M<>iil|iiM<;nii, Si",7; Liioro, 3'.f~.H; Saiut-Uiirii Ir-i'iii. S»—.1.
|iui!. Iv. i-liilln-s »"i-lci.>iil aii-ili'axu< limiic. «oiuiin'. ; Auncluiili
in-«ril :>l— : Tri.iivillr. M—.S; l.i^i.-in. KI—.J; llniillriir. 'M'-.T, n l'niu-
i'£«<^.|iii-. Il»;—,1! Li- It'iidciiLiiii II juin, b n>t''iiic limic il<' il<'iii.iir.a|j<>ii
>uli>i>l<>. iiLiis .1 <-tid<-iilr. M lniiirli.-r. i|iii> le |iliciiniiii>ii<' il<'ti.-ii( dr»
|du- lraii|:>-<. Li-» arruinl^M-ini'iili di- llayein, Virr, Kabi'M', ni' lo .MTenl
|M< une ;:..i|Hi' d iMU; Vit iiim-i'iI viili'iiiriil |— ; (ji-u. It—.i; Oiii^n-lmiii,
.irt-iM-i'.. Moiiifiiivoii. S"; Ll-i.r. ti— .il; |i(ii«, oiiiiii»' l.i r.'illc, , \,%{.
Iiv- ..lifiil ; !^;llllt Uui'ii. il"; .tuiieliaull, 33» ; Loi.'Ui. 3J~; Trou-

xillr, S8— ; rmil-l >"\is|iir. m— .15! Fji «irle. <|uVn drui joui-», ou uliitiii

mi viniîl ii'iil liriin'%, Sdinl-Ou»'» a iiirniri' ."il— ; Aiiiirluiull. SI**; 7r»>i)-

ville. 'Jf-.h: Li-i-ui. 9;—i: ll.uiO.ur. IIIH—.IIK: PonI I E<ê«|ai>. I7<>~,7:
bi.-|<iii« ir iIi'ImiI de« nl>«i>rtaliciii> iiii*Uwr<di>i;i<|iir. diii» le Caliwld. i XVJS .

iioiis ii'aiiiiiK ijnuj« i*u l'iM c^tMiiii dr ruiisUler d'a(i««l alioiuîiinli*. ptuif^
Di- |i«r<'illi'- rimir» di'au .'diTrtrnl «iinvriil »Mr l<'> riifUiljsnr^ «m d*n>.
Ir* cliiiild-, jaioai-. ili i.ix diuial". fin |n-uI «m- ll|:uivr I rlffl i>rii<liiil

|>iir de |>an-illr-> iiin'>.r. il rnii. Kji su|>|N>\iiiii <|iir dan» tr Ihit-iii dr la Tim-
<|nr>, riiviittii lilMIld lii-i lair-. il •.oil i.hhIm- iinifui iiiriiirnl |ll«~ d'rau.
un idtliriidra un lnlal dr IjuiaoUIM de inrlre^ iiiIn-». I'iiik Ir. elroit. rl
|ir<d<Mid> vnlloii. ilii l'.iy. il'^iii^r, la idiiie n rouir. ivi|iidr, m iiiulli|de.
Ikiti-iiI.

: lOrliiqurl A l.i.n ui. U fjli r u l<iiiil-ri:\|iH)ur, uni r->iii|iu

Irur- ilijBiir.. el. d'u|iiv. Ir» mi^ei^iiriiiriil. <|ir<>iii Imii.hiî. MV. |(l»«-
«iii l. Gii-iliri' el L»ui«. nu a vu I'imu luonlrr daii» Ir. |«. i|iiarlier. di
l.iMcmju.ijirtir.'.lllrl ,i l'i>iild'»r<|ur ju.i|Ua |-,5l». I»r* lMirri<|ue«. Je-
inriildr. rt lie iiirtiu^ idijel. nul rtr riil|iorlr. jiar Ir. «•au» rn«alii«4iilr>.
Ik'IHii. juilli'l I»:;» rl iiotrnibi'r IK7X mi n'avail |ia. cuii.UIr d'iiioiMl>lion>
djn** rrllr rr;;ion.

Krr«(lini. — l u dr un. niHUiiir.. ;i Audruirq i Pa.-ilr.l^bi.<, unut
n ul <|Ur Ir cniiii dr l«nidir d<iiil il a l'Ir «(iir.liMii ilaii. la CkrnHUfur
mrleiir<ili>giiiHr dr» tfifHliSifurt ilu ir liOÎ. du tx |tiil|rl

n'a jiini.ii. i-u lien. IVllr liMj..r iiniitrilr a rir liiiii jur un jouriul de Ij
coillivc rl rr|H'i.r |Mir d'.tulic. Iruillr..

PIIASLS DE LA LUNE L. le ii, 1 5 II, St'i iH. du .oir.

uiyilizeu by LaOOglc



"- '^ M. GASTON TISSANDIER, directeur
Kéiervé tun «Ixinnés et <ui acheteurs au nuniAro, au moment de ta publication du journal.

[«et lettrBfl at communications r«laUTM A la rédactioa at A la < Boita ani lettrat > doivent être adressées
A M. Gaston Tissikdibr. 50. rua de Chftteaadun, A Paris.

"ODTÏS LBS COMaUNICATIONS QUI CANCKNNKnT L8 aBHTIOB DD tOVWMAI. (iBO!«NRIlKNTS, SicUNATlONS, CBANGEMBriTS D'iDBBSSB, ETC.)

P0IVE:IT être ADilESSl!» A 1.4 LURAIHIB MASMH BT o'*, 120. IVII I.KVARtt SAI.NT-<;F.nNAI!(, PARIS.

LA SEMINE

La «empale «In !• Jnlllet I HSe A Parla. — l'ne

:«'m|H*lr vcii;iil il<" l;i mut :i li-iivriM- l'.ii is ji i'.'O", I.é'

-ii-l. i|ui i-l^iil ii'sU- iinH;!)-ii\ loiilc I:) ji»iiriiri', sillniiiH* |i:ir

inst;iiits <li* violciilcs :iv«'i>r«, s'csl Iciul h cou\i obsciiiri vt-i's

t )ii-iiri<N «lit siiir, iiii |M>inl qii'iMi oM Uiiiis i-iulroiis n'y

vovail |ilus l'Liii'. Dr miiikIs ^'i'(iiiilfiiirtit<i <li* loiiiii-nv s- tui-

.uinil i>iit<'riiti'c loiiikiiii «( liii-Mli'>l un <iiii';i;.'iui tcirilili', un

vri'it;ilili> ocliMic, Iriivi-rsiit |:« ilu suii-oi)i->l :ni ti<ir<lH'<it.

l/itunifîiiii, :ii-«-iiiii|>;t).'iu'' il'utic |tlui<' iDiTi'iiliclli* uicli-c ili- liiv-

luiiN <;i'ii> rouinii- <ir^ noiM-lIrs. :i duri' <<ii«iri*n vin^'l luiiuili's.

il niolliiil l'i) il<-i'<iul<- li's i»i'iMni-U4'ui-s i-l hri^iil les nltsLii'Irs

ilr<'">><'> il<"ïaiil lui : \ lires <U>s IV-nèlri-i, jo lultrcs. les li;ii':i<|iii'<

ruraiui's, ltii>>-<jUi's. iiifs sciiilthiii-iil riii|i|ii->^ di» I'iiuhm',

l-i |i1)ii<- l'-l.iil <'luiv>i-i> vii>l<>uuu4>iil. Kii Sfirii-, rtilist-iirilé

••t;iil ti-lli' (|ui- li-s l»:iliMU\Hiiiiiiil)UN rui'ciil i>l>li);ës ili> cilcnlir

ji'UI- ulltiri-, <|r >l<i|t|irr fl «le MillUff <-iili<<l.illlll)rill . i|Uiir-

lii-i-> mit le |>lu^ 'MKitr<Tl S4iiit ri'u\ <|iii avulsiin'iil l:i St-iiu*.

tU' rilùli'l il<' \ilU- à liliart'nliMi, t-l toiiii' l;i ImuIIcui- -mi. M.'il:i-

kiill, lii nlilh. II' iiuartirr <riliilii', S:iiut-M;ifi<ir-, Vimi tun-s.

A lii Ibllc MIS Vin>, :i Ucrcv, lu iiIu|mi t <i<-s cliuis «'liiicul iuou-

ilt'S. Au J.irdiu «li'i l'i:uili'v jcs ili'';iàN miiiI i'iM|Hi<li'>i';ili|i->. I II

^'l'aiiil iKiinlirc d'ai liiTs «ml i'l<- Iii Im-s; inu iui i'i>> :u lii'<->. il v

••(1 avait lie rares et île |»ivcieu\. Les j;rilla;:es eiiloiiiaiit le

|iar«' util éli- i'iil|mliés |>ai- la leHl|»è1e. (Ju.ii Sailil-lteniai il,

idiisjetii's arlires oui élé :il>alhis [iai° la leiii|ti''|e, el |keiiilaii<

une lieiiri' les Ir.iiiiwavs oui été ai'ièd's |Mr le** iuMiiclia^es

<|iii joneli.-iieiil le stil. Au iKire .\l<iiil->iiui'is. Toura^aii |iiira:|

avilir iilleiiit S4IU ni:i\iiuuiii iriuli'ii->ilé. On a|>eri;uil. ii l'entrée

lu jai'iliii, un lHiiii|iiel d'arlires aliMilinneiil déea|iil<'s. .\u l.iii-

liiuir;! S;iiiil-.\iil<)iue, l'iiuiiifiaii a Tait ra^e. Tiiule> les iiiai'-Diis

i|iii l'iiut lare .i la (dace de la iti>tille nul «mi leurs l'etii'-liev

niva^ée'-. la |du|iart des vitit's mhiI |iri>éi's. A l'eillré-e de l'Ini-

|)ilal. un des aeacias s'i'») IniM' et est liuiihé sur la kiiiue

«l'un iiiaivliaiid de tiii, ijui a été eiii|Mirlée. l'ite iiiaisiMi du

falllioili ;!. l'raii lleùieiit l ei l é|iit>. a été lelleuieut el ililée |iai les

j.'f-<'*liiiis i|iie la la^'ade Vi>iiiiiu> luilrailli'i'.

INFOKMATIOXS

—o— Iji Oinimissinn do viiile di>s luiilriéres. dans fnn Ra|»p<irl

rie IKil!». tnisiiil rmiinilie i|in» riiiiiire mère si^-iinlee en IK'.IJ était

il'linL' iliilien'>ii)il îei^i't (riaii le pour |i(>riiietlre d'autoriser la

(|tii n 1*11 lioii en inni IHU'i •lui» les liiiilriéres et les rlieiiauv du
iKfkiil ir.Vrr.irliiiu. <a-|(e tiièmi- r.riiiiiiii<siitii n |mi se ren<lri' r»iM|ile

ci*lle niiiiée, n In .Miili' iriiii MH^'iieiix exaiiieii, (|iie, sur les hiiilrières

naturelles. |>ar suite lU- l.i (Ii'l-Ik' eirerliii'-e l'ail il.'rnier, U'> liiiilies

iiiii existent eiK'ore vuit en |ielit lliiiidire. riu'elle^ smil île |irliles

iliiiieusiims i-l i|irelles ne |ii»rteut <|iie |ieu de traces de iiais>atii. Kil

rc <|>li <''i[ireriii- la \isili- <li's <*lieiiait\, la lininiiiissiiiii n é.'aleiiieiit

V/MStale <|ii'» re\ri'|itiiiii ili- ceux de liuj.'iii el de r.«)iiiiinuii, <|iii

} ^MwiMi'iit |>liiM<-iir> i;riivier» d'huîtres d'iis>t>z lielle liiiiiensieii,

1^
Miiil |uuw-o» eu liuilres i;l eu iiu)»»nin. A la suite de ro»

constatations et aTin

ronrlu. à l'unanimité,

celle année.

d'assurer la ropro«lurtiim.

qu'il n'y avait pas lieu de
la Commission a

donner la pi^cho

-Q Ia prcHluction ilirerle de rénerfio électrique, un des.

prulilémcs dont il a déjà été question, xient, paraît-il. iIl* faire

quelques prujrrès. \.' Eveuhiç-l'oxl . de Nevv-Vork, rnpporle qu'un
elerlririen. M. \Villiam. a découvert que « si l'oxM^èiie luir ou dilué

roiDine dans l'.-iir est amené n si* coniliiiii'r nver du r.iriione <iii des
inatiéri's rarlKUiifiTes, ikiii pas directement, roinme dans la ct\m-

liiistioii, mais iiar riiilerinédiaire d'un éliTtndvIe, l'énerKie polen-

tii'lli; du cliarlHin ^leul èln' niiivertie direrleim-ul, mais parliello-

iiient, eu eilerfrie elerlriqiie au lieu irèlnr ronvertie eu chaleur »,

l.'êlei-IrolUe ulilist- is( de la stuide caustique fondue, dans laquelU:

on place un Làton de carlnfiie, rowp'-iie étant founii par injections

d'air.

—O— l,a nuileurdes tuniiioises, qui est du plus lieaii Ideti quand
on les arliète, ne lanle )ijis, d'après V Iwli'nittir rti il. au ImiiiI iriiii

temps pins ou inniiis |i>ii|;. à p.ilir et h d<-venir pres<|iie entièrement

\erli'; h's luniimises « meurent dis<Mil le. Iiijoiiliers. .\ ce! état,

elles ne font plus aucun i-trel sur le liijoii iprelles si>nl destinée* »

eiiihellir et n'ont al>s<diimenl plus .niriine videur inan-liaiide. Ilien

n'est plus facile que de leur reii.lre leur couleur primitive : il «iiflîl

de les p|ii|ii:er daus une siilnlion île rarhiiiiale de smide ]>ii(ir le»

Voir hleiiir. Malheiireuseineiil, ei'lle leiiile ne dure qu'un certain

niindire d'années <•! dis|tai'nil eiisiiile. Il paraît qu'alors h-s tiin]uoises

ne l>li-iiissi.'ii| plus par line nouvelle iipcraliuii. miiis nous m* garnu-

ti>si>i|s p,'is le f»it. Ile que lions venons ilr ilire ne s',i|i|ilii|ne qu'aux
liiiipioises ordinaires el non aux lur>piuises d'Oiient qui. elles, a*.'

meurent jamais.

- O— t)ii s'est récemmeiil servi eu .\niériqiie de coups de fusil

(Miiir forer des tôles, iiiiiis a|ipri'iiil lion innl (.'ht/ Trailm Itrriew.

Il s':i;;iss:iil de percer quatre ouvcrliiri's lir tX pniii rs ilniis on r.iiii-

«e:iii de 7 pieils P'inr v ajoiitei' des tut;iii\ devant M-rvir île roii-

iiexiiiiis, et les tôles avaient un dcnu-pouce d'épaissi-nr. Les ouvriers

coiuiiielicéreiil a le- pi'ii er s* l'aide île ci-eaiix à froid, ililiis cunime
i-e travail éliiit InliK^nit, ils se proeiirereiil phi-ienr^ halles en acier

rei-iiiiverles de cuivre et les tiriM-i-nl avec un Insil iriine distance

de r»0 pii-ils environ, de façon à percer dans les lôles une liyne de
Intu*. Ils décoiipëienl ensuite les anodes iiilerini'diaires et purelil

ainsi execuler leur truvnit dans un délai ndaliveineiil eniii'l.

Il est. dit on. uossilile di- falirtquer des (wileaiix télépra-

phiipies en |iapier. l'oiir douiier ii la p;ilr la cmisisi.ince inressaire,

ou ajiinte lin iMirax, du si'l el antres sulisl.nire., el la pres-e livilrau-

liqne lui i|iiiiii>- In r<irnii' de evlindre creux. Il [tarait que ces poteaux

eu papier sont de lieuiicoiip préferiddes aux poteaux eu |ioi6. non
><-iileiiieiil pai re qu'ils Mint inliniinent plus lé;;i'rs, mais encore parce

que li'iir ivsislaiice mit inllueiites nliniispl)ei'ii|ii<-s est lii<-u plus

coiisidérahle,

— fii— Le (loiiseil ^'éiiéral de Sniiil-l'ierre et Miqiielon. dans Sa

séance du i\| mars IS'.Mi, a voté r.-itleilaiion d'une somme de
l.'i.'iO francs à |a concession aux ptidetles liwale». pour la campagne
lie pi'diP MîMl, de dix primes de propreté, l'ti arrêté du gouverneur
de In coUinie a rei:lé cotnine suit la réparliliou ilr ce* primes, l'ne

prime exreplioniielle |Miiir le hàliuicnl <|iii aura mérite la iiott; :

ereelli-nlr Irnii-, de 'JM» francs: quatre prime» (pour le» iiavîr<>«
^

U'ités : trfit hoiiiif Iriittn de !.'><) rr.incs; cinq W«IU<îi Jwnur ,U«* 'r^i-xrlL>^
ujvirc* iio;és : b<mnf ttHue\ de 100 francii,

-igi^^C Jl. f^OOgK.



S8 NOUVELLES SCIENTIFIQUES.
1

AdFMMt rdatiTM •nx tppareiladieiitt. — L ;i|>|>»n ii

«clf-nlliimotir dos becs de se trouve chet V. Kralz-bou!«ac,

.î. ni*' Saiiit-Laiirvnl, à l'aiis. — Pour ce qui cnniomo la

)H lilr l.iiii|H' aiicit-niii' i[w l'on |uMit raliiiqui'i- s»ii-iiir'riir, il ImuI

i>aiiivsM'r.à M. Einmaiiufl UioneMU, ^iO, rue <le .Noniiaïuliu,

au Banc (Seine-lnrérieuiv).

Commonicatiom. — M. Raèeri Lemêx, étiadiaiil en mé-
cli^cînr, à Bnulo^t>-Mir-Spîne, nous ërril celte Noie eiirieiiso (|i)t<

n<iiK i i'|irii<liiiviiiis : :i .l'aiiii*, ilaii* «livcrs^-s d'un ;i|
|

ii -

tniii'iil j lniliitr. luipiL'i's do loiilos siirifs
i
ji.m ii.iiix,

[iiililiratioii'i >( ri-ilillo lilin>>| <|ili, dt'|iiii> uiir liiiilaiin' il' ji'tin~,

mais l'n i(in'|<nifs H-nuidcs jiculH'Irf, tml juis uni- tcmli' <ruii

jauni' iiili'iisi'. l'n jonirial i\w j'axais |M'r's dr rni>i flans nia

cluiinbre ù l'um-lit'i' a tout d'alMU'd utliri' nioii atli'nliun, mais

CA n'Cil qu't>n découvrant à plusieurs reprises le mi-mr iilii rio

mine que je m'en éiunniu réellemenl. quoi faut-il ili>nc

attribuer ce biti jamais rayon de soleil ni oe lune ne iicin -

Iranl dans les piit-es contenant ces papiei-s. Anrune vapeur,

aucun gaz n'ont pu influer rhimiipiement, jiuis(|ue <lt>puis nu

inoin* un mois j'ai ri's-i' |..m|i> iii.iiiijiiil;ilioii dans mon labora-

toire. 1,0 seul fail à rmi-iiléiiT c'i'st ipii' la fomlrc, il y » une

huitaine' de jours cnviion, t-sl tunilti'c à «[ualri' «u cini| cents

mètres du pavillon ipie j'Iialiilc. — Ks|-il inutile d'ajouter que

je n'ai rei;ii aucune eonimoliou? Le phénomène était-il <lù il

une action chimique de la lumière, pitHluite ^ar la décharge

âectrique? h fOUl envoie avec rette lettre difTérents paniers

ipii iMniTOotnNiadoiiiieriuieidéede l'inlensilé du fut. » Unde
nos lecteors pourra peal-élre citer quelque bit analogue; nous
«.ivons que M papier dea joumaus jaunit par ro^onlion au

soleil.

BMiatli
fl
lUIIHWlt Ti — iii /«-( /eur, à l'aris. — L'arbre Omf'u

eal le nom uruguayen du l'hiilolitcra Dioiea, Cet arbre est un

arbre h fruit qui peut atteimire irénnmwa dimenarôna, d'après

le dictionnaire de botanique de Bailk».

If. Ifenortf, à Lafoux-bs^ains. — l^ittr ec mii coneome le

sipinn élévateur, il but s'adreswr 53, rue de Loonnel, à

Paris

.V. V,.i!nUvr. 'i ^^l-^l>ll. — I II i sl (•ilain que voln- cliàssis

laisse passiT le jour. 'J Ijiri^iille/ (ji"> oiivra^'i's île [iliotn-

crapliie : Lu Phnloiiiii/iliif iiuitiernc |mi Allieil l.oiide. à la

librairie Masson et tl'', L' .\miilenr iihut'iiirn flie par Uucom, à

la librairie l'^irré, k Vav'if: — Ti' Le « a >ui< Ii .ik se dissout tW's

bien dans la benzine eu le sulfure «le carbunc. — 4* Il est

dilBcilc d'atteindre co résultat. — Adresvttn-vou» au Compluii-

général de photegrapiite, 57, rue Sainl-Roch, k Ftaria.

Jf. G. Duekame. a Ltidon. — Vous trouvères dn carbure de
ealeiiiiii à des |ii i\ iiuNlérés chei NH. Poulenc frères, 9S, rue

Vieille-dii-Tenqile, à l'aris.

M. I). E., k Paris. — Ce moteur n*a pas été décrit dans La
JN'fl/uiv.

M. Ch. Bnulien, ii Paris. — (> nouveau moteur à essence de

jiëtrole n'a |kis encore fait S4in apparition eu France; nous

n'avons pas encore de reu-si'ijiru'iuents à son sujet.

M. X., i V.— 1* Pour rendre l'cbunite brillante, il faut la faii'c

tourner k une grande rileaie et la frotter avec un tan)|mn imbibé

d'buile (le iiaraillinc et trempé dans du carbonate decbaux
porphvriK''. U' piiirédë nous est fourni par les ReeeUn de tétte-

tricivii de M. h. llo>|.italiei . à la librairie Ma-vm • 1 ( *. — *2'La

lllaniirai'tnre des j:la( e-. de Saint-tlobain, l.bauiiii et l.irev
(
\isnei

fal'l li|ii'' ile~^ bacs en verre moulé -périaiiv |h'1ii acniiiMilaleiii -•.

H. l'iniimii, à |! '/iei-s. — \inis |hhiii u / vous adirsK^ i j

maÏMin Maijjneii. '». .ivriiiie de rtt|M'ra. à l'.iri'^. I.i Ile m.iiMiri

a établi ileii batoio» Ultranis à l'amiante à Cberbuuii;, cl fait

aetueUement une imtlalbtioa «emUable au Pare Saînl^Sbur, près

Vni*.
M. Anqrnnd. h Réziers. — Votre niacbine djnano dtannant

environ IlO \o|ls .-l «iO am|>ères. la pUÏMOace dk|lonibte est

de 8 à 0 rlievaux ; il (iiut d"ur iniujiler [xmi lajiiiai lime à

vajieur une piii-siiin t 11 I à Ki cbi vaiu. " ^
M. C. braull, à Paris. — .Nous avou» donné le> reii»cigae-

nu rits qui ont été publiés; ib niffiient pour eniNpmidn des
eanis.

Jf. A, B»f I Compiègne. Les résultats que vm» nous faites

parvenir sont aiaet b<ins ; mais il^t'agit encore de trop faibles

voltages ou inlemités }iour pounirirtHiiar indurtriellemnit ces

piles.

Jf. C. R., h Paris. — L'Ecole municipale de pbysiqiic et de
chimie indusli ii lli-s rournit rliaipie .iinii'i' un ci-i lain nombre
d'inffénieui i Ir irieiis. .Vdii'sse/-\niis au sièj.'e de l'Eade,

i-, lue Lliiiiiioiiil.

,W. l'iiiillc, à Nnllv. — Nous avons iiidii|Ui'' le-. adress<'S de
plusieurs fabricants de bicvcletles l\ double multiplication, dans
les iidirxxrx relntives aus iipnnirilx décrit* en téle dc b
lii-itf nus U tile» du n* 1190, du '21 mars l»'J(i.

M. A. Grandftem, à Sedan. — 1* 11 eiitle plusieuie appa>
rcils qui fonctionnent d'une nmnière satnfaitante. — S* Vovet
à la maison Leroy el Janson. 13, rue de l'Odéon. à Paris.

*

—

7t' Il vous fautlnut une pile O'Keenan h écoulcuu-nt pinr charijcr

vo> ari'iiimilateurs : adressez-vous à la maison ibii-s, 8, avenue
de ril|>éra, à l'aris. l* Pour tdiit l e i|iii eoneerne les |<iles,

\<i|i- roiisilltere/ avec soin le line ili-^ /l'eiiV/es de FébctncieU
par M. K. Hospitalier, déjà meiitioimé plus liant.

M. A. ConuilëM, à Itaminguilla. Il faut vuus adresser

MM. Lumière frèri>s ù Lyon |iour toutcc qui ivgarde le einéna»
to^nqiiie.

Jf. DtumUp à B. — Noua vous eonseillons d'abandonner
votre Tieute nadiine i vapeur et d'actionner toutes vos inua^
mimons d'atelier par un moteur électrique braiwhé snr la

distribution électrique de la vflle. Si même vous peaves
diviser vos iransmis.sions en pluBeun groupes, meUct un nMK
leur pour chaque proup^.

iî. L. !\'euville, à l'aris. — I
- La |>iiiss;ini e éleelrique dlS»

rmible .sera environ de X cbevauï, soit 58H8 wall-.. — A
10 volLs l'intensité siMa de 50 à 55 ampère- L<'

nombi-e de lampes de I ti bouges à alimenter sei-a dc 100. —
4* La batterie u'accumulateurs devra être composée de HO élé-

ments d'une capacité de 600 anipèfes-beure.

M. A. Batat, ï Enlaurc (Tarn). — 1* Votre lettre a été en-
voyée à destination, .'^0, nie Saint-Louis, a Amiens. — *2' Trans-

mettez-nous vos ilrK-uiiients, el nous verrons s'il \ a lieu d'en
faiie un article.

M. L. L'ft'i'iY, Il Paris. — Avant de vou'^ <i. rii|.ri ilc j'instal-

lalion rli'i lni|ue, il est néi e'is.iii c' de faii f i|iii li[iii'^ i lu l.-^ sur

la chute d'eau elle-même : il faut (li'li-rininer sa hauteur, son

débit en mètres cubes |iar sci (>nili>. Il raiidra cmuite voir «i

l'installation des turbines est possible. .Nous vous conseilloDS de
vou-s adresser à un inpénieur-éicctrieicn.

M. Durai, à \eiviiiies. — La machine k vapeur praaw
jtapier. dont voii^ pai 1< /, a été décrite dans les fietitn Inrtm-
itons des IVourrlIns tcientifiifuei du n" I2l)'i du \7t juin IXltfi.

M. G. V.. à Paris. — Vous nous demandez ipieli|ui>s ren<>»'i-

J{tleuii lll> sur l.i i ii'oliiie l'earsou ; »iim / la NUte i|iie iioiin aviiHs

publiée dans la IIdîIc aii.r Icttrrx du n' l'JOI, du li juin 1X'.»6.

iW. Ia'Iuiui, à l'-ien. I ne eoinriiissioii mmiici|i.ile étudie

depuis bii'iilol .Iriix ans les diteiN systèmes |KUir éviter 1*

fumée dan'- !<"- ii-hk'-; les essiis se font dans les usines dcf
eanv de la \ ille de Paris. Il faut atlcndn' les ivsultats.

M. U. J/nroM.H llonflcur.— Nous avoiLs déjft décrit ii pliisieim

rcpi-iscs dans ks P«lHn mtenlinHM divers modi^ de ftimeturr
do sûrplé, notamment dans le n* 1184, du 8 fi^rrier tKOC.

.V. .1. Thirrrfi-ilii'ii, :t Miillioiise. - Pour ir|i«>indre en blanr
mie l'ouverture détaille en toile i iii'e. il faut enlever le vernis
\ii'ii\ i|iii ii".le encore en veinant de riiiiib' de n iplile. (j'Iiii-i i

devient mou, et ou l'enlève avec un rjcluu'. Un verso eii>uiie

une nouvelle couche de vernis bhnc.

Accusés do réception. — Avis divers — W /' (>'.. A Pan».
Ai.'ilil lie iliiicni r l.-i ili -< i'i|iliiiii li'uM ii|i|i in'il . il r-l r^h'^iliiiiu r.'

n.'i > ->.iiti' <|0r i rluM i Miil i i'ii-Ii ilil l'I ft'iii lidiiti.'. — I/, l>ti itrrri ; >,
,

A llr(--l- NhIii' I.iiii|i.' .1 iiii' iir |i'iili ra l'oiii Ipiiio i" ilnii^ i e-. K.mli-
liuM» . il I

111" ',.\ l'I TiiM-l nitiv riiluTcini iil .
— St. !.. K , 1 M .Nmi-- n

|irii-iiii^ ji.i- i|iir vuus |iul-Mi'/. iilili'iiii' lr> n'»iill^iK i|lir \ iiii< iitlnif^o < .

— .1/. l'oihrr. .1 I ille. Viill» lii' |i >iur.'/ avoir rrs ie!i»ri::ii. un tiK

jir.oi|iri's (le- inan lianiis de |iri»liiil> <'liiini<|iii-s; c>>l » < u\ <|ii ,1

liiiit Miii» .nli'i'S'KT, — ,W. A- /'.. u Lille: U. Cl. ('., à \. Vi>»e»

liriillf et t'riHfdt't ulilcê. \" tvrvt, à la librairie Ma-^Mm cl C".— M. tS. Keêoud, i XifMilk. CoasuUe* le même pelil Uw me
ci-<lessiis, S* série, i la mfme librairie. — Jf. .4. Corrf, i Jlmm^
aur-Seiuc. Reinerrirmenb pour votre eommnnicalina.

ta * Bvifc nus Irtlri-^ . lit lli'lttclitm arrufillf Ift faU» ÙMUmattlf qui tiii nml .11. /«-'.V^ j„ir \rt lerifiin. rl iliintif dr «un mirnr Irm rr «'

û$ fiieatewi», ai à iiuértr loutn U* committuctitUm».— // m'êii répondu qu'aux felire* rrfiiet afant It iunéi qui prtctflf^^^Hfift^ ^ tfgO îyy^^
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PETITES INVENTIONS'

L'ne noavrile muwrli^rr. — Au iiKiiiiont ili'- i h.iKni'^,

il (11- loulc nécessité tic munir \t» chiens d'une muM'Iièrc

puur éviter qu'ili ne mordent In penomne* qu'ib reaeoairenl

el qu'il ne minrienne des cas de rago qui peuvent être ^ves.
Jbù il faut eucnre que ces nnnelières ne stiii-ni |kis des instru-

ments de Mi|i|)liec pour 1m chiens; ee qui arrive maihenrauso-

incnt avec un grand noinliK des ipparcib eonslniito juaqu'ici.

La mnielîèn que nous décrivons nt k l'ahri de ce* ineonvé-

Vua MNimlle metclifare. — 1. Fcrate. — 1. Oumt».
3. ]lwl< d'cmiiM.

niente. EHe se tompn» tmiquement de dein parties avancées
11^1 illiinl iiiiliiiir H'im iii''iiic A l';iv;inl, ci'' deux |>,irtic^

>-'rtili ' Lk l'iil l't III- l;ii^'-rril |i;(^~i'r i|irilli(' liasrl M' liiirizonlllli*.

I l luiiii' 1 iiiimlic 1;( iim^clioir rciiiH' , .1 !• il' "J Li iimsiv

ln ii' (iiisi i lr. Miil i|iii' c i-tli' iiiiiM lii rc, Ifi' |>.ii un chien

(n lui Lu--.»- la lihnlr rtilirii- tic m'?. liliiin)-Mii'lit> rl i'rlli-

pèchu «le inurdri- iwr la li'iiM-t>>- <luiil iidus :i\<ius purlé. (À't

ap^nreffl répond donc k son l>iil i-l no Tuil uas Mtuffrir l'animal

<|iu la porte. — Celle niasclière nous a été envujée |iar un
Icdeor dont nous n'avuns plus i'adreae; il cat prié de ae faire

eonnatlre à la rédaeliao.

•oa M flmaat iamtMntmmémtmt. — Il arrive sou-

vent qu'un liouton se tléiaelic el il n'est pas |io<«ilile «le le

renietira aussitôt, surtout ni l'on m* trouve s«irli. Ii<''nér.ilenienl

ce wnt les boutons dmlinés à maintenir les bretelles ^ui sont

le i4us sujets à se délacher, aoit par anila d'une lension trop

BouMd ic OMnl imlsBlanimnit.

I. Vm liu iMmtaa. — S. Mo le de llialton. — 3. Fm^.

forte en sa iinisaani, soit par usure du Gl oui les maintient.

Le neaveau bouton que nmis si^ndons^ (n* > ) remédie k ces

accidents. H est formé d'un iMuiton ordinaire porlunl par der-

ri^r«• une épingle h cli.nrniiMc»; avec aprarrN. 11 «iiflîl ilonc

(il 'J'i 'le f;[ir.' |M''n<'li'i'r {.'v .

i.j!!^'!.-
iI.hin |', |mI1c ,1 ,\.' I.-

icli-iiir iliili'' .IV. .11 aii-vitiil un Imiilnti i i'|ii|'I.m i'.

lioulon. qui iinus ^. iiilil'' ln'^ |>i .itii(iii-, li'iiiii' L'r'aiiilc

solidité et rarait uiieux leitir <{u'un boulon cousu.— S'adresser

i H. KralMhNMM, 3, rue Saint-Lanront, i Paris. J. L.

* La description des amnrttls est graluite. La rédaeliao des Km-
9tUm êatHttfifueÊ est nrangiie aux

ponie pondmite. — Noire ;:i-auiii' cinlt^stius iiionln*

la petiti' |Kiliili'UM' alitiiiiialii|iii' i|iii ]i..Mil ili ii iifs clui{ue fois

qn'on l«'* e un Irvier r>iniii' d uri'' li.iii.li' lic /iiu' milice coiilino du
bnslol: i-elle liaiide se Iiumm' i iiniil liée .i ;ili;;le droit. Qufllld

la |)oule ("il .nu re|>os l.-i siillie iiorizontale est (Mtussi'e p.Tr l«r

il luji et elle est alors au soniiuct de la «pieue de l.i |iouIt>,

SI lige ayant disparu aussitét dans le creux de la «lueue. 11

suffit |N>iir faire sortir l'œuf, qui est très petit (0',005 Je bavt)»

de lirer la bande de sine, comme le montre te n* 1 de notra
ligure. Le n*S montre le mécantsme : la pelile lame de léle,

munie d'une petite tige au Iran de k poiue imitée, preaae on

Ij \itiu\r ikomt à la voloni*' <li" mui in.iiiir.

N* 1. Viu' <!.• l;i i«nilc. — S' S. Cfiuptr loiilmiit le incGiiui»ine.

teii la tige, et la bande de l'intérieur de la oueue, pouisée pai*

e iWifiï d'une main a^Tissant, louche nn oeuf, c*esl4i-dire une
petile iHiiile ipii, ainsi liiiiclire, |hiiis<i' le conlarl île la liande

rigide .1 fuir |i.ir le (rou jiraliqiit^ au-<less»)us de la queue. — lÀ'

Il hi jHii.'i .'.-I amusant; d se trouve dm M. Bertrand, 19, me
ilautefi'uiUe, l'aris.

IlIHLKKiKAPHIE

\ul.

DhliUiitiiin ili s bois, par K". H>kili.ot. cliirnisle, diredew
leclini M ' iii' l'iiMiie <!<' di'.lillatioii de liois des praniis

ntoiilius. 1 toi- pelil in-K" <le VEncijclopdie tcientifique det

nùte-mimoire publiée S4iii<i la «lirei-tiun «le H. Léiori.

nienibr«> de l'iustitut. Faris, Gauthier-ViUars et fils et Hassan

et C", éditeurs.

Hixtoirt muedoliiiiir <lin Ihfnhes >lc Paris, écrite n
le jour par MM. Jban UAruAHEi. et Camiixb LniMso. 1

in-i8 avec une préface de Jules Barbier. Paris, 17, mr
Servaiidoiii, ISOIi.

Guide* du cyclisic en France. Ih- l'aria à Tuulouac el aux
Pifrénéet, par J. ItEitror. I vol. petit in- 18 avec 17 rartes»

itinéraires, 16 plans de tilles el 15 cartes générales. Paris,

G. Boudel et Cb. Mendel, éditenn. 1876.

Anniiiil Ucport of llie Itmnd uf rcijrntx nf Ihc Siuilhsouiun

Inxiilution, siKiwin'; tlu* operalioiis, e\i>i'iiililiii'i'N and tim-

ditioii of ttie Institution for Ihe year en«iin^ .lune âl), 1893.

Report uf thc U. S. National Muséum. 1 tU. in-8*. Washing-
ton, Gmremmcnt Printing OIBce, 1895.

Prarri iliiuis nf llir l iiilril Sliilrx i\iilii>ii(il Muxniiii. Xoluiiir

.117/. IS'Jl. l'uldi^lud umier liie «lirecliun i>( llie .Snitli-

^oiiiiin Inuliluiion. t voL in^S*. Washington, Government

iVinlinfi OfH.e. I8!C>.

liiillfliii ()/ llir l'iiilcil Sltilm i\iili<iiiiil MiiKi-iiiii. A' iS. Coiilri-

hiilioii hni inil ii mnixDijrdiih of Ihe i iif llie l.i iiiiloit-

leroim fiiiiiilii voelititla- of iloreul .\itrlli Aiiienru. _\ Itension

of llie delliiid iiidHis, />i/ Jout Smith. |iri>fesMir eiilmiiolagj

in llul^'ersCulleiie. I brochuire iii-8*, iknithMjnian Inslitution.

SVashington, Govemment Printing Office. I89ô.

Contribution to tbe ornilUolotjij of Sun Ihimiiujo. \>\ (i. K.

r.lieriie, .iv>islant ciiralor of oruillio|i»^'\. — On xundrij

eoîhrlutn.'s of uuimmah, hy I). (i. Kli.iot, runitor deprt-

uienl of zoido^y. brochures in-8*. — Ficld tktluiubian

Mwettm. Chica|.'o, May 1896.

Gunilriiê eintr cKn/t/i Sili'ipfimijx liisrliichle. vm IIehmucc-

lUaBSlcnr. i *ul iu-8\ Nicnne, À. llarlluben, t^jljg^fized by GoOglc



41) NOLYELLES SCIKNTIFKJI KS.

1

RECETTES ET PROCÉDÉS UTILES

Sur }e» haiii* de viraiji' rl tli- (iriiife combinés. — L'fiii|>l<ii

IimIps <li^ >irjï;i- l'I <li- fixii^o a douiic lii'ii ù «le

iiniiibi'i'iix llltcolll|lt<•^. «•> l'ii |ir<''S4.'i)rr ilf riiireililtulc ilans

on SI- Irmm' un Mijcl ili- la ?.liiliilili'' <l^•^ «•|ireim's

tr.iili'i's |iar cp |inicp<lo, \d |ilii|i:ir( iIo |ili<it<i^r.i|ilirs sont i cv<'iiii>

an Iriitfinciil (lar les liains M-|iaivs. il rxîsli' iir;nniiiiins îles

é|ir«'u\<-s lniili''i-> |tai' livs liain'i t-iMiiliinés. i|ui n'ont \kis snlii

(iviv iralIrraliiMi ilr|iiiis ilt* nouilM'i>nsf> :inni''(*$ : il l'iMiilrjil

«lunr MllrilMiiT :i il<-s rniiniilps il<''li'i'lni'UM"i, vt non |ws an |>i'in-

ci|i<* nu'MH' ili* la itn-HnMlc, li'> iii>nca's i|ui <>n( <-lo olilt-nus

il'anli'c |Mi'l. Lf |r Jolni S\c>>\, tians un article t{ti'il l'utistcru

à ee sujet <lans les WiUoii'x Moxaif*, eoiiiianme reinjilui îles

lie |j|i)inh. el, en général, des substances étrangères uu

cliionirc al'nr et ù l'li\|ii)sninie. Il iii<lii|nc la rortititle suivanlf

connue iloinianl île Ijoiis ré>nllal» avec tuu» les {«apier» <iit

cunniierce.

{ tbiVi
^

f llyiNKullitc île soude 40U

jj
l Kaii 500
f (Jdonirc d'oi' neuliv 1

On verse ensuite lu solution it dans la s<ilution A. Les épreuve»

peuvenl élro |donpées dan* ce hain, huées ou non; elles y res-

tent jusqu'à olilention du ton désiré: on les plonj^e eoMiite

dans une st^lution de si-1 <le cuisine. !.«• Iiain $e conserve iiuV'-

liniiuent : on le jette loi-si|u'il ne contient plus d'or. Les ren-

si-i;;nenienls |»i é« édeMls sont enipruntés ii la Photo-Hrvur, II»

se i'a)>|Mirleitl. eounni' on le voit, à un sujet très iiilére&'tsnl

iju'il H-rail iK'ce!i!i;iii^! d'éluciiler par uik; longue espéi ieuce.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
ObMrvationa do M. Ronou (Parc Saint-Maur, altitude 49*,30). — Bureau central météorologique de Fraiio*

oii>r»viriii<s

'iiEiiiE'i ur Mtris
nonnoviirKE

VKXT
DinECTio.<i Er Foiir.K

de 0 à 1»

ÉTAT DU CtKI,
Mii.iiii<:ricK<>

onStHVATlONS GË.NÉHAIXS

Luuiti i* juilItU.. . l.'i'.3 S. F. 1. Tri-> iiuagrut. 15,8 Tni's iiiia|;<-ut ; un |N-ii <|i- |>luio Zt h.; Iiulu.

lUrili iH 15M «. 1. <,hi<'1<|iii*« i-i-liiircic". 0,1 Très iiuapeun; un |>eu île pluie li 1 li.; Imtn.

¥ercri-ili W . , . , li*.8 N. W. 1. 0,0 Nu.ii:''Ut.

Vi-tiilrctii 31 ... . u;*.i

S. 1.

N. K. 0.

tltiiivcrl.

(louvert.

0.0

1.H

i'r»;«j. rciHv.; rj<j. tnof* «ti- lrinii>-i-rr ilc 16 à 17 h.;

«t'ijirs il ti II.

coii\.; t|<|, rc>u|is lia' loimem- Je |H li. I .'ii j Ht h.

Siirnrili 1" »in\t . . .\. 1 Comcrl. i.l Oiiiv. jiKijuVi tO II.: In'> ilunprui fii'.uile: i|i|. a«,-rxr>

t>iii»iiclic i . . . . tf.7 >. 2. Couvert. 1.3

r:i|i|>'s iiiiili.

Be.iu il 1 II.; In- iiiiucfin jii«i|aVi 17 h.; In-.iu eit^uit.-.
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itiiet util I uni illi Ifni. !.<<
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eourl'i; <'/Niu>r. (et /irrtAiMii.t li<trumflri,iii<^ h-ifintlif int.riif à II. au hîitiiu dt in mer); rourhe iiiii» mincf, thermometrt A l'abri à
voule i/ehr , ftturhr fit /)uin/if/i', Ikr

CIIROMOLE MÉTÈOHOLOGIOUE

I.N Vlaic en .%»n>. — Il !•.( inli^n'^stnl île emiiiniliv |,i ilj.irit>iili<iii

•le lu .iir le 'iiliiieiil .i^iulnjue, M. Il.oilii i> Xm\ eomuiliv ù le
sujet, ibn. l Aiimuireilf lu Sniéte nieliii|i>li>eii|ue, im ment li-.njil lui'it
Il i-ll'e. Iiié.

•

iiuiiièrr ïéiiêi-ale. r\.ie e»l iioe rét'i<>ii île liTre furl (•liivii-
Il.lll- I (hll-.il. I;i II lil.'ili' liiiiv. liiie .t.- I.i 1 .reiiilliiil lillIIlliK'Irev
aiiiM ijii.- -iir l.i I iile I liuii.jsf, 1^1 l.tii 111,. ni-.e el l:i i:.>ri'e. I,i m»i l'iiii" .le
l.i |-lilie .1 l'ekiii |ur.i:l i ll.- i|e \\ *{ iiiilliiii.''li e- ; .1 lliHii- Kmiiu' et à Uiiil iii

•le illilll «ii|liiiii iiv>. |l;iii. le liiike-liiii, jj <|)ui,iil.- ,1,. ,.|,|„. ,.,( I,,., |„|,|,;
el all. llll en lllrit.-liii,' llli|||||>,-|lV. [ ll.ir -II.MIIes IV^H.K. 1.1 ni..r
«.•l'K'iiiK

,
l.i iiM.ti'iiiie 11 r-l iKi^ »ii|ieimire il lill iiiilliiii. iriw. 1. i-^i .|ir le

ler^lllt liieri<ll>ill.ll lie rihlll.li nj .ine h illkllitile .le \ lu i.hi^ \.

ller.ll.l... |>,i|- 1 .lilr.-. le (i. l,. I ||i.|„> v. l.ill l.ill ,.-l| ,1,. i.lliî,.. ., ,i...,|,.

Illllléliv, (Ml' M\. Iluii^ le Im"IU >Iii (ijli(.-... U •line iillïi.ieiil- .1
nllelill . .iis.'-il ;!llilOiiiilliiiieln'<, i l lli.'lili- iiiH'l.iiiel.ii. ee . liillre , l{ ileiM.-e

-l'"' I ' le> |il.l- ^rmile» ilill, leii.-... e.iliv lel
IVI/IIH..H a Miiniiiiu el j hmviiiiii iIi' |.|iiie; |.., ililt. ivin iit >eiiMlil. il

«• llfX' elle» ciiiiiiiie | e«l ù |(W, MIII.1I1I le» >;ii~,ii». Kll Klirripe. 1,1 iIihI.hiii-

il l:i iiK'i' jiHii- 101 nile l'iiiiMili'i-uMe sur |.'» |ireri|.iLali4>ii% ,iliiii>.|.|i,'ii.|in'>.

Kll A«ie, ee ii>l I nul nn liien iii-iiii> iii:iM)ii<'. Ani>i. »iir I.1 i ule i.nenlile.
Mil iil>>erke un It-Khiie eonlnieiil.il ; île iii,°-iiie •iii- la eule de U.>l.ilar. Au
riiiilRiir»-. Mil' lu rut.' >le r.ii't,ni:inilel. nn l'.niM.ili' une .n lion nianlniie. ><U'

le« ciile» de l:t itier l.l.iri.ili'. le ii'aniie <'»l iiili-i'iiiiMli:nn-.

iM tlei» JUNN fr'rrnMnilni. — \iiti >iiri->-i>^ IjT tUamut .inn>inr<'

qil'j l.i -ijile II-', vi-tlenN tienilileiiieiil» de l.'iTe i|iii ont eu lien <l.in< t<

|iiirlie reiiltuli- du l^liili. » Siiiti.iv» el V:il|i:iniiwi, |i'> 15 el 1 1 murs Iftln. L
niniielli- »'e^t riji.inilite ;i yniliii}.*!» i*l n'u [lii* i*iii>»ee l'Iè ilerneiilie, ,|tie re»

|>liriiiinieti>'% >i-iiMi|i|.'> .i\;neiil .li l.'iiiiiiie 1111 1 j| lelt siiii. Mi\ Jli-> Juin t-r
H indi'/, |«'i diii'> •liin-'' le |'.ieilii|ii.'. en Lu e de» k.I •, >|u l'.liili. ;iii(|iiel ell -»

.i|i|Mi lieniienl. On i iviil i|iie ee« Ile». <|iii lillenl n'ii.lne* celelnv» |ui li"

«i-|<nii' de i|ii.iliv iiii» i|«'\ (il, »idil3in-, ail »iée|e dernier, un nhinil dm
ii:i\ire niinli.iiii-. Vli-i.indre SelLiik. leijii.'l .1 iti»|>n'é l'irinre de liiiiiiel t ^.

ll>d>ni»<.n lli II - M-, uni di»|>.ii'ii. I n iiiit ne iiMii luiid .1 j(>eri-n. itiii- l.t dn\<"
tioii de re |i,'lil L'i»n|>i' d'iJi'». d'en'iiiue» ILniinie«, lundis i|i|r ki liiei vtiil

M'de mil lem U> In |,' \ e,-

,

l'tUSES l>E U LONE : I». y. Ir f. i f, li. t> du ».dr.^ IOqIc
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LA SEMAINE

Extension 4a mjmtémt) ni4^(riqn<> d^lmal aux
neMirr» du *r.mpm el dea «oKlea. — .M. J. de Itov-

railliailt-, in(.'i'>rii«'iir civil <|»'s ininos. ninL*; :i ciivové dirnioiv-
iiM'iit un nrliric inli-ivssiint siii' le h-nifui ilêchiial in' 1201),

<lii I" a<Hjl iK'.Mi. y. || nous Ir.inMiicI aujour<l"luii laropii»

il<> l:i {.-lin- a t-lo roriiisc à M. If MiiiiMrc rie riiisliin lion

liulili(|«if |iar ilfs «i(-lt^^'U4's (ifs S<>( i»'-ti's (Je {îéo«injtliif de Nar-
si'illf, .Viiir». Orani-I Tt>iil(ms4' :

Il Monsieur le Ministre,

fi l.'idëi' ir:i|i|ili(|uiM' li> s«sti>nic ilériinal à In moMHV ilii (<>)n|is

l't ilos an^li'> ;«y;inl fait, (li'|inis <{(i(>l<{u<-s ;inm''i'*i, ilc si-nsilili-s

|»ropr«''v fil Fiiincc el à l'éti^inj-er, les Sociélés de ):i'o;;ni|iliii'

«le* Marseilli-, Nancy, (Iran el Timiiiuse, a|irès axnir e\aiiiiiié

celle »|iie->liiin avec le si)in le |ilus sci'U|mleii\ el siiiis diveis
aspects, itiil l'honiieiir irallirer voire liieii>eillanle allenlion el

votre liaule » iiiii|.i'|i rice Mir ce! inléivssinl |iri>lilèine <l«»nl la

réaliMliim j>ni^iessire cdinpléler.iil lieiireiiseinent rœuvre «les

savanis île la Itévoliilion. D.ins un ita|i|Hirl annexé à l'exiMiSi'

lie* iiikIiIs, iiku» avons juinl la liste des vœux «lëja éiiiis en
faveur «le l éliide «le ce inmlilt'nie, par divers (jinjîrès «li- f-èii-

"rapliie el par plusieurs S«icii'lés savantes. Nimis jiii^nons l'^a-

leiiienl. à la pivs^'nle, le diissier «les liavaiix faiU .i ce siij« l |wr
le* S«>ciél<«i «jui s'en sont iK-cu|M'>es. >«>us avi>n< rii«inneur «le

vous prier, nmnsieiir le Ministre, — «laiis rinli>rél de la M-ii-nce

l'ran<,-aise. (pii iliiil l«uij«uii-s «-tiv à la léle du niiHiveinenI tenilani

h donner au svslème iiii>lrii|iii- ili'-riinai Imites les applications

dont il est s!is<'epii|de. — «!«• viiiilnir liien nunnni'r une r.«iin-

mis>iiin rliaïuée dVtuiiier le meilleur iiiiHie «i'exleiisinn «In

sv*l«'Hie «léciiiial à la ni.-sui«' «In temps et aii};l«-s. «le nia-

iiii-re à il«>nn«'r satisfaction à tous les inl«'ivt« s4-ientiliipies el.

Ii>ut |Kirlicnlièr«>nient, à melire de l'unili- dans la confection
«les i-arles fran^-ais4>s, au jMiinl «le vu»- de la division an};ulairo.

OHiiianls dans votre liant appui |Miiir mener à liien la ivalisation

«le ce ;:i-an<l pr«i;!irs, n«)us avons l'IionniMir de n«)us dire, mon-
sieur le Minisiri-, v«is très i-es|H-cl lieux serviteurs. i>

J»CQrr.s Lmitahii (MarsiMliei. J.-V. lliuniEn j.N.iiicvt.

hr-HAfiCHT (Oranl. |)r IIki ISilhaih: (Toii(«uis«').

INFORMATIONS
—• On pi'ut w ili fiMiKlrr «pielle i ;it I* raiise du oiiicer. Kii

Knmi- c«-sl l'iiiuipf de la vismln «le puir <|iii a éli- iiKiiniiiK- par
M. Verneiiil «Mniine cauw de caiirer. Il pnrail iju'i n Aiiuli li iri'.

, la luiiiale «pi on «mise. In i iirr«'sp«iiiilniil «lu llrilhli medù ai
Journal a«nnl driiiaiiili' i «'•' joiiriuil fini avis sur la «pii-slioii. celiii-

ei n'a cru pouvoir iiiinix faire «iiitr <l<- s'adresser aux Mu<l«tiiis du
«incer ||i»pilal «le li<iiidn-s. M- hiiwn-iiianii Jessell n répoiniii <pi<>

le r.uiuil<.- ine«l)ral de l'IiApilal reçoit tous le» jours tioiiibre i\v lelln-s
sur l«' nii'ine sujet, mais f|u<' l'opinitni d«-s iné<l>rins «-si iju il n'y a
aucune raisiHi 9.>rieus«- d«,> peiiM r «pi»- le fait «le nianp«T ilt» toiiiiles
pr«Hlispose an «aiuer.

l i'e mijHirtanl«' lr«ti»miuiun de force mulricc vienl d ètre

r«-iili»«^e Monliniireiiry. au Caiiada. nous nppn-iul \'F.rUtirage Hrr-
triqur. Il y a <pii'lipi«-s .imiffs sciileiiii-nl une Coriipn^iiii-, niyanÎM-i'
il ym-lier, laisail roiislniin- un l>arr;if;e sur nue ilrs gorjres le* plus
rlroiti's il<' Id rivirre, a environ VA) nw'lres eu .iiiioiil di-s i-liiile!),

daii4 l<- luit d'iitilis«-r l'i'iieivi)- liy«lrauliipie pour <l<-s lH-^iins iiutii^

Iriels. l'eu lU' l«>mp« apiv>. uiir petite «talion «lerlrii|Ue fui ruiistniile

el sert arliiellenii-iil à «•rlairer la villi' «le (.IiioInt avec ili-s lampe»
à arr. Y.n 1RR9. la MoiiliiiiM'i'iii y Klcclrio Power ('.«iitipanv ailjoi^ail

à la sinliou n arcMin (.'iiMip.- t'i'i^'i-ileor «l'uni- pm-^saui'i' île IIH) « lie-

vaux, prniliiisiint <lii « oiiinnl :dli-rii.ilir à 2414MI volls ipii .-Inil lraii»mis
a IjiU'lH-e airr luif |»rrli' «le r>ll pour l(M> iM ulilisé par «les lritn|K's

à iiii-aiiiies4-i'n<'«-. ( j- o'i'>I Kui'ii' ipi'en IX'.li «pu- la mi-mi' OompDiriiii'.

«fapivs le» coiiM-ils île» iiu;<-nieur» i-xperiirK'nlès. (il rommenrer
l'rludi' ilf> travaux «pli viennent il't'-lre n'-alisi-s.

—©— I n noincaii |{r«iiipf -iinlir.il i'liTlriipii> viriil il'.''lii' fniiiK':

o'i'sl «'«lui des r»in«-* d'«-l«Ttririlr. I.c liiireaii l'Sl <'i>ni|HiKi'' ilr MM. Il«'r-

liaul, pri-sialeni, Kiiiilaiii<>. si-civlaii <• p'-iierul. l'I A/aria. (;<• syinlical

a pour luit ilr pri-iidre m tiiaiii les iiili'-ivl» «le luiis |,-» pnMliu'iciir;-

d'i''ii«'rf;ie elirtiri<|ii<*.

—W~ A lu denwre S4-ance «le la Sorii'-li- ualitinalc ira^'ri«'iiltiii'e.

|i> 'it juillet IXlHi. M. Itisli'r a (irf^riili- des coiiMik-rutioiis inl<:rc^
Milite» stir la siliialioii atricol'" «le l'AusIralir «•! en tfi-in;ral sur le*
iliflîculti'S ipie pn-'enl«- la mlonisalioii .«^•ricolc. .V. Il Hiinl a fait

ri'inaiipirr qu'un (,'rand iluinlire «le «pii-slion» l'conolniipii-s doivent
rlri' rewdiu's si on >«-iil ii-ellenn-iil voir no» «'«•lonirs pnis|K-ri'r. Il \

SI la ipiestioii di- la «'»iii'iirreii<-<- i''<'i>n«iiiiiipii' que foui ««•» l'olonii's à
hi nielr«i|Nile. puis hi «lil'li<'«illé ilii i-|i«ii( «le» priHliirlions n enln--
pren<lri'. puis itIIi' des relations i-iiimiien i.'ili-s. M. Oriin n l'sliiiu-

pi il faut siirluiit, polir fiiin- «K- Ihuiik-s <-i>loiiisalious, Iriiiivrr «Urii

pn» Ilallons prolilal^li's ipii. sous nu volume iviliiil, iill('i),'iifnt «le»

prix élfves «•! iloiil rei'<iiil«-nii'ii( soit assiir»'. Il a .ijonli- ipi'à Mm
avis, «m a eu Im-I de riN'iiimiiander la pnidiirlion du «arno p«iiir le

GalKHiel le l^oii^'o.iloiil lBrulliir«'se«li'-velopper»it mieux an Italiomi'y.

-•- lje journal l'Ingénieur rivil nous fait i^iimailre «lu'unc
ina«'liiiie h <'lian>Mir«-s l'ourli«iiini' il'iini' favon fort riirii^use 3 1 Kxpo-
silioii iiiliTiialioniile «l<- cuirs el «le cliaiissiires, à lsliii|;lon. «-ii Ali^le-
li'rre. I.i- «'iiir liriil eiilri' à un lioul «le la macliini- el sort i» l'autn^
IhuiI, sous la rornii' il«- s«iuliers ai'lievi's. «-«-la aprV's «pielipic»

minute». Pour iloiunT mie idée «le la li<-«4i)^ic «•par;ni«'«' : ce i|ui, fait

a la main, «'xi^i-ait .'i.'i ininiiles. irexi|;e plu». avi'«' la marliine, «pa-
ir» se<-oii<l«-» : r"i-»l-i-ilire >pn- li- l'alirieniit «li-teiili-ur de la inaclime
a iX .T>. ou I tu fuis aiilnitl <l«- prudiiit» «pie snn conciln'enl «pii

emploiera la maiiinrieuvie.

On a signalé, ilaii» ces di-riiiers tern|>s, mi Kraml nomlire
d'iiH-eiidies dans «liti-rsi-s loi-i'-ls d'Aiiii'-riipn-. Ces ili-saHin., qui n-
r«>pélenl s<iliveiit caiisenl. dil-«iii. nue pi-rli- aiiiiuell<- «le Ij.'i inillion».

—0— ileiixiéine Coinriv-- iiileriialinnal de diimie a «'ii litrii

.i l'aris ilu ^7 juillet au i\ aniM ||41M(. 1,<- piv»i<li-nl ^i-iiéral il'lail

M. Ilerllii'lol, le presidi-iil iruru-misalinn M. I.inil«-t. tu M'aiire. on a
niimiiu- le Inireau «-iiniph-l, «pii a été composé «le vice-préaideuts
p'-iii'-raux l'-lus parmi les mi-mliri-s«le toul<-s les nation». M. ili-rtiielot

a prunont'i* un ilis«'iiurs maffislral dans lo<]uel il a fait i-cMurtir ne(-
teminl le ri'ile «le la srieiice.

--O- I.Vrlal de la tinmmi- ni!ij;nili>|ue de raet-lyli-iii- s«-mldir

iiKlimier «|ue sa la-iiiperalure <li- « omliiislioii doit «'-tre Itii-ii su|N-rieur4^

à n-lli- du j;a* d'i-claiiage. IVs mesures r«-rt-iile» mit monln- que la

llaininc du pa» all.-iiil la tL'mp<:>raturo de IW, celle dt lacclrJC'né^ ^ r^nnl/y
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Adreuat relatives aoz apparviU décrits. — La biiitM>

éle<iibique pour projcclioos qui a éi& décrile dan» l« n* 1309,

da i" tobt 1896, p. Ul. te trouTe ehei NN. CIcincnl «>t

Cilmer. 8, rue de Nalle. k Pari*. — La rhatno de liiryclctti>

B;ililwin, iloni il a t'tt' <|ii<>4ii>n iliuw I.- ii" l'JOi. ilu '27 juin iSitCi,

II. .M. «'si l'ii ii'iitc l'Iii'/ M. II. L.iimIiii, i'<'|ii'<''^>iiliiiil «'Il Fninn',

.1. rue il<» ll<i<li(i^. ;i <,l;mi;iil iSfiiici. l'uni rr iiiii iniucnii'

b M-lli' (.li.iiv, -.iilri''.-< r ;'i M. i.li.ii\, "J'.'. Imiili'v.ii il l'cn'iiv, ii

l'aris. l,°;illiiiii<Mii'-<-\linrli-ui' :iiiliiiiialii|ii<' ol l'ulM'ii|Ui'' par

M. Uemiand, 58, rue <l«i l.imvn'. à Paris. — Li ikhivcIIc iiiiim--

Mbvf tit-rrilc dans les l'i-lilrs Inmiliom ilii ii" l'JIO, <lii

8 août I8'.H), M> troiivi- iIk'j: M. d. .\lli<-rliii. à VuK-nn- iDniinc^.

ConiBlllliGationi. — M. le ly Badmi , v\ iiii'-ilri ii)-<'lier lin

Vàlnle^îrâce, maire di; PaLiisi^uu, n»ns ;i<ln-^>4- rinliTi'-sinlo

Notice aiuvmte : c Le 15 jaillel, à 1 1 heures du inatin. au

eoura d'un noient orage avec aversce tourbUloonanlee, un cau|i

de kmoerrc |iailirulit>reincnt écblaat a fait «unaater tout le

monde. I.a finuln- vcnail du lonibcr me de Pari» n" SI3 rt

22I.Tri>is lils t« li'-(iliiinii|ni'> i-iil rlr ciimik'» itn i .i< ilrv irnin-

lîtnls. «litlil 1111 ;i l'ii se* tr.iNi'rM-> (Ii'mcIIi'i'>. \(iiri (r^ullcnr-^ cr

«jiii s'i'^l pasM' ;mi\ rniliKils di" la i hnir. An n' 'ilTi, le iiriiiirit'-

lairc était à sa fL-nrlro du prrtnii-r, c<iiiti-in|iUnt i.'ui-iinisi<iiu-(it

1« phénomène céleste. A proximité du montant il a tu uni'

barre de feu, a été ou s'est projeté on arrière où il est tombé

i genoux tout étourdi, s'est relevé quelques iiLstants apris et a

cooslaté que b pendille était arrèlée. Lca «x carream de la

fenêtre fende du m-de-chauaée, située aunlenom de la pré-

cédente, étaient réduits en miettes et nisi^i^niMés en un las sur

le trottoir. Toiil cnntii\ «nrce li-fitlnir, dem ants iKivrs araienl

élé enlevés rt Im. r- ;iu nulirii di' 1.1 III,-; lis |iavés riTOU-

vraienl une vn iil.- . Hiiflmic rnM|.i i' du urliain. Les jila-

ques de foule |i|;irée> sur un siiii|iii.iil d i ^imil voisin étaieul

intactes. Au II" 'i'.'l, inaisiiii située ,'i (il) iiièlix'S |ilu5 litin. la

toiture l'ii tuiles lie terre mile a l'Ie cuiiiplèlenienl boulerersf'e

sur «s deuk faces; les luiles étaient bridées et réunie» en

irréaulieft, \a gouttière en zinc du cote i-ue était détachée et

pewnnte ans autre allénlion. Les loitiireD eu ardoises de la

maison de droite et en tuiles de la maison de gauche ne (u é-

N'nl;iient aucune tniee. I.a rlieininée de la maison .ill, iiile

élail coiiipli'-li'iiKMil elTondii'e jnsipraii rez-de-chaussi'i'. av.ml

disparu sui Ir l '
il i l -"ii i ollVe .ivani i lé par ;:nis liau'meiils

Iirojeté sin jil uirlu r ile> deux èl.ii;es. Au niveau du sid. sui-

e Irollnir. un des den\ haire.im iln soupirail de la rave, situé

sous le montant télé|ilioni(|ue aux traverses descellées, avait

été aimhé et retitniré dans la rare. Il b't a pas eu d'aocideols

de personnes : on était i la récolte.

a Ce même jour, 15 jnîllt^, i 8 heures du soir, par une atmo-
qdièrc lourde el un «dane absolu» tciit k coup anos avsns été

aveuelcs par un <!chir lUgurant et nous avens entendu un for-

midalilc craquement. La frimlre élail lotnliée dans li-- inéniei

parafes |K>ur la seeunde fois. C'ét.iil .j 8(1 inèires plus lom,

ilails la iiiéiiie rue, an n' '21 (. dont une ^'lossc i liciiiini e élait

('eiéli-e el fendue suivaiil sii loiii:neui avec an .lelieiiietil de

pLUre. I n quart d'heure api es quelques <>iiulles rl'eau s'é|>ar-

pillaielll sur le sol, el la grande nuée pleine d'éelairs et de

lonneiTc s'en allait de plus en (dus droite sur l.iin;:jiiniiMU où

elle piaissait se décharger. Ainsi la foudre faisnt coup double

le malin 1 50 mètrrsde distance, bouleversait en même temps

i 500 mètres en aiul le placard t^é|ilwni<|ue du bureau de

poste, et relnnihail le soir dans la m^ne roc à SO mètres en
amolli. Kl il V a dans le voisinai'i- un fort culminant, UO chH
cher avec llèclie élancée el une usine à gaz, a

Renseit[nementa.— M. Jourdain, b Paris. — 11 est néces-

saire lie faire quelque» essais de teinture; adresse8-««tt« à un
cliimiste.

Jf. GiUnird, h Paris. — Vous nous dcnuindus queb sont les

prix de revieni de l i'i laii ai-e an ;.':u. aU faccAuer, à l'aielvléne

ou à rinrandosceni i- 1 1. 1 ii njnr. Voyez la .^»le que n"i|s avons

publiée à ce siijel dans la UvUe aàjt leUret du n' 1191. du
•iX mars l8iHi. Kn ce qui concerne racélilènr, Inul lUfiead

du prix du carbure de cakiun.
M. A. Aurière, h Saint-t^ylvestrc. — 1* U faut dimiotter

l'ouvcilure lin liée dr- <iu/. — 'î' Ot érhauKtfnient est dém-
);n>alile mais n'a pas iriiMonvéuienl. — 5* La plupart des

itiélaux ne soiil {m^ .ill.iijiiis d.iiis eeiiaiin-s eoiidiluiiis

.M. F., l'oiiiei , a l'iiei lo-l'lula. — l n (iraiid tiionlue d-' dii»-

|H>silions an.do^'iies àcidle que vous indique/ ont ilej.'i i Ir imi.i-

;:iiiées par divei> amateurs, et Uiules foiictiunnaienl liien.

Iteineirieiiients.

J/. H. L., ià Ihirix. — Vous trouverez une élude inlére»-

saule sur Li iMiiviaucc des machines ctqirimée en chevaux iii-

diquru, en cnevaux effectifs, dms le mméro du 5 août tSWi
dn PmtieieH Indiittriel. i h librairie Dnnod et Vtcq. 49, qwii
des l!ranils-An;.'ii'<lins.

.W. K. II., .1 SureMies. — Volie piston exi^i' di-s conili>

lions s|h'>ci,)Ii ^ di- . nii^i 1 m I i.iii ; nous pensons que vi>ns poiiit'iet

pieiidie des i i iiv i- iii' nls aiijkrès il»' MM. K«ii*u\ et C",
72, rue l.eioiiilie; J. Kairoi, II, avenuo de Ib GsTr. b Seiai-

Ouen, ou auties ronsirucleurs.

H. y. Daye:. à Ijimlirai Nous ne coonaissonss jwn lie

imM'édé liieii eflicace; il faut, crovuns-aouii, gratter légër»»

ment les points noirs que Ton aperçât sur le dcsHU.
I/jt abonné des Pyrénées, — I* Adman-mna i la Saciêté

météorolofrique de 'France, 7. rue des Crand»-An|rustins. i
l'aris. "> Voyei à la liluairie MasHUi el I'.", el îi l.i Iil>i.iiii>

liailtliier-Villai's el liN, .1 j'ai is. _ 'y (.es i volumes des Hrrrtltx

rl l'rticéilé* iilili'» sont distincLs. — 4' l'onr ee qui eoneei iie je.

oiivraiicii rvlalifs aux cuilurc», consultez les ralaln^ues <te la

l,il>nurie agricole de bi XaiMMi rustique, S6, rue Jacob, b
Paris.

Un abontii, b Toulouse. — Le dessuintagc complet de la

laine se Cûl au mkiq; cette opération est du rcsaorl du fabri-

cant de bines,

M. A. tlignon,ii'niotm,— Consultex l'ouvrage de M. Dom-
mer, L'incandrieenct. L'ûeHfhte et tes appiiealiotu, k h
lilirairie llernard Tignol, aînsi que l.i liiiK'liure di' X. Rojval
sur r.4( ('/i//e;ie, à la librairie Alcan-I.i v v . .1 l'.u is.

jV. L.F.cidin, .'1 Laval. — Vove/ l'ouvrai;! in Ihj.iinnij. p-n

.M. K. lioistel, a la librairie Fritscli, à l'ari»; vous liuuvejcz

aussi divers autres ouvrages b h librairie Tignol dont il est

question ci-dcMiUS.

Af. E. Dujardia, a Leuze. — 1* Les avis des praticiens sont
p.irta<{és b ce ai^. — 2* Ce prix |ioumi te rf<hure encore un
jM'ii. ^3*5ous ne eomunuons pas de prix plus bas artHcHemenl,

M. L. PkilijttI, 'i l/>udun. — Voas |M»uri-<ez vous procurer des
traités d'électricité la librairie Mass<ni pl I','" pt dans un frranil

nombre d'autres lilmiiries: |Miiir m.us renM'i;;ner, il faut savoir

i» ipiel point di' vui' s|iéeial vous désire/ étudier relectrieile.

M. A. Fiiuifllr. ,( LiiiumIIi'. - Il est iiéeessiire que voliv

apjMreil S4iit cimsiruil indiisli iellemeiit et funclioiine avant que
nous le décrivions.

M. A . Dffitnx, li Louilini. — i'otn|M>» b\di-auliques : M. H, Car»

Kniier, 75, b<Hilevard Soull; M. L. Duniont. hb, me Sfldatne:

lupes Vrorthington, 45. rue Lafayctte, i Paris.

Jf. .4. Goubrt, i Louvaifl. — Rosis n'avons pas l'adresse dr
.M. ilniril: mais vous [wurriea écrira b l'auteur de l'arlidc.

ÔH, rue .Mon;.'!', à l'aris.

M. II. Iiitiian. à liio/. — I* Turliini'< livdniiiliques î

MM. Laui eiil el (yill't, .1 l)ijon. - '2' La Soeiéié I.' F.i titiragr

l'Ii'i lriiiKi', .')."( hit, rue de i .IliIimiiiIiui, à Pans. 7t Les ap|>.i-

rriU Ih riiiille peuvent conveiiii'. — i* Il faut que ce i>»nloa-
III ii > M.it installé |iar la maison elle-même. fii* Pour rsivr

exploitation, il vous faut un mécanicien.

àeenaéa da réception. — Avis divers. — Jf. Wmn-HMjf

.

h Naples. Nous ne Muriuns traiter rcs questions dans lejournsL Ton»
nos r<f;reis. — .If. L. Seauy. au Mans. Xous vous doniMins en IHe

la présente IMUaux Uure» l'adresse que vous nous su-i ilemm.
Ait?. — M. Dion, h Sainl-Malo. Nous ne pouvons pu Mvoir ipiellr osl

la nature el l.i 1 iino»>siii<in du la suImUucc iluni vou«p«rlex; .1 In ss,-/.

vous i un cliiiiiistf (iii |N>urr* en faire l'analvse. — Jf. /; 1 \

il n'y a pas lu ii ili- |MiiirMntrn' ce» es»ai» : ils ne «ous duiio. 1 .1.'

anriiii rt'siiltal. — ^ff invenlem; è X. — I n t;raiid iminlire il ;i|>|>i

n i!» «eiiililiildi ». i-t liasé* sur le rui^ine nniinjie. ont ilej;i . li . ..n

vl.iiil' - V. A !>.. k Lilii-; M. \. R., a Pans. Vovri t.-* /.V. m. .

rt l'rocr.lr^ ulih -. 1'

ui'iiil. n U;.-!. <,. M,.

rw. à U lilimirie Mussoii et — .W hu
llr . -I •Iciiiii '' ilmi- le même pi-til Iim

que ri-<lessiis, *2* &<-ne, à la nièine lilirairic. — .If. Bmmrtt.
bUi%: M. 0. K„ è Paris.

Ihh te • Soi/p aux Min* * la Htéattton arcutille Ut (aiu imUrtuanit i^m lui im( tiftmié» pmr êt$ Irtttwn, tt don»* éê mm mitêu ir» m
êligttmenU fai Iti êohI demantUt, quand iU u rallacheMl à 4t» mjeu ticnlifimieê, mou efffm a'eafOffm auamelnfam é r^ûêljf é ttmtm<
Isa ywsMsoa. ni à imaénr Iwtt* la eùmmmnéeûtitm.— HoW r^oméu qu'atut tMrt» reçatM ammt la IwmW folj»rifcaM|dlâ<oiP^ IbsiMi^l
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l'ElllES INVENTIONS'

ro«pe-4»«ra. — L'imn<!in:iti<in «les invi>nt<Mii-s sVsl. :i

u;iiiili'> n'|>iiM-.. il.iiiiii- liluf «l'iir^. il.iiis l.i r(iiirciliMn d ii—

. iivilc- Mil iiiiiiii-. |>r.ilii|iii'>. iH-riiifll.ini il'ciili'xi'r i-.t|ii(l'--

II' lit I I |i.iilif >u|HTii>iiriMl<- l'iTailIc d'un œuf :i l;i (im|iii'. l'eu

le syt4èiiics wffi-enl autaol de siin|diriltf cl de facilite dans Irur

imicnim que celui que nnits Miiunetlons aux leeteui-s. U-

ympe^Hf* se compose rsatonliellenionl d'un annoau plat en

il^tal ntrKi>l«'> ipii' mi(i|mii1<< un nianrhe df> |Mim<laine a<!r^ni(>nl^

11- ilrs>iii- lincis. (Iniilic rcl ;iiuii';m [h'IUi'IiI ;.'ll>>^^'l' drilt diMlli-

rit'|i"< iiii'l.illii|iii-'- iiiiiliili-s ;iiili>iii° iriiii <'l ;iri]u''> iiiloi'ii'ii-

. iiii'iil (II- ilftils. Iles roxiiis iiuiinlicnncii( c'-loi^'urfi rnin' de

autre les autres c&tréuiité!» de ce secteur. Uu («eut raeilenient

•appnther ces exli-émilés en npfnijfaal contre deux petilc»

ClMI|HHMl6.

tft» munies de boutnus qui se lruu««il situées dans le pii>-

infteinent de deux rayons. Iles ({lisières, dans lesquelles h-

icHVi'nl iliMi\ tiMi(>n« rivi's à ces ti<!»'s, les cniiidchcnt de sVlui-

'II I r.imi'Mil l'iiliti I' lf(|||rl rllcs ^llisN'tlI. La llliillil'liM ! ilil

tlUfii'-witf» ili's |i|iis : il siidlil tlf sjiisir li- iniiticlu'

e la main dn»ile, |Mii-^ (I\iliatss4>i- l'anneau de nuiuièie ii lui

enncllre d'emlMiiter la {uiiie sn|N'ripiire de i'ceui'. A l'aide du

ouee et de l'index on raftitmeiie \H li|;c8 mobiles du nianctu- ;

!• innuvemenl fait siillir les dénis des st-cleursà rinlérieur de

.luneau; elles pénèlix'nt |>n>rondénient dan» la eoiiuille et

:pi«nt du restede l'imif la partie que l'on veut enlever. G. M

.

Br«Hiw«* l'D prnu. On i '^hum'iiI |ii->i>iii irnm- Ihk'^m* un
PU dure |ionr rmlliT Irs niruldo, di»ri-^ oliji-l> ;i mnliiurs

n»in>ncés. Mai^ il <e*i n«ti«!»iiiiv que itIIo liitis<«- |IUI^M |H'ut'-

er tians tuuii les coins, et frottie dur. La que nous

BfwMCMi ilirMii >Ib pmt de etismafe*.

I. Vue de h brn«)«. — S. MwIp ir«u|4m. L'ii codwr fntUaol :

'•Cl iiii'' !ii 1
• lir- siiii|ili' i|ui cnUM'i'iidi ;i f.iili'-

K'iil i l <|ui est d'un iii iiiirinriil lir. Lu lii-. Kllf r>l i<iiii|iii>-<''i'

uii|U)'nient d'une n'Uli-llr iclirul li\és |ini- des IIK di- Mli-t.ii

.'S déliris de |>cau ou rojsnui es de iM^au de i liaïuois. (.idlei i

ktsâde, comme on In s:iil, île yrannes pnipriéti^ iMun- fiutter

• objeliu On voit dune qu'à U fuis on peut obtenir une

nnM< dcnnnmiqiic et (louTanl être utilisée dans de bonnes

iiidiiioits. I..I ImiNvr m |msiii m. iruttvo chci M. Kmts-Bousaac,

, \ S;iiiit-I..iuienl. à l'iiii^.

* La dcatTiulion des appareils est gratuite,

ittes MtfMli/fffMM «ai etFamitoe aux annoc
La rédaction des ATom-

— X. J. Paloux. ;.':uilc d'aiiilleric chef

artificier i Orm, nous a envoM'- un a|i|>areil Tort inlérescant

iKiur enlever les taches sur les étoiles ; nous nous eni|ires.«ons de
11' Tiite connaître à nos lecleiu-s. Cel .i|i|Mn il m- riini|Mist' d'iui

|H'lil i'i>r|i^ de |ii<ni|ii' li-i'Miiiii- au |Hiiril d°.iv|'ii iilimi |>iU' iiiie

cloisitu li\e el un iiourlion ilc iViinelure vism!', Iou» deux à

claire-voie et en métal inoxydiible. L'intemlle entre les deux
pièces reçoit une éponge. Itiins la figure ci-jointe, npm vuront

en 1 la vue d'ensemble extérieure St rapporeil: dansle n* 3 se

trouve en A le eor|« du c>lin<lre, en K el I) la tige et le pi5tnn

du corjis rie |ii)ui|ie, en H i'é|Mm^e dont nou> |Kirlions plus hau|,

i iiti i- uiir jd.ique iulél'ii'iii !• cl iiiK' |(I.h|iii' cxIi'I iiMire

|MTiiTs loult'> deux de Inius ilc f.iililr diaulcire. I.:i l'ii-i i' u" 5
est im |ielil treilla^'e uionic sur nu |Miurtour en Ih>i^, fl sur

li quel se |ilacent les étoffes à détaclier. L'emploi de cel appareil

des plus simples. On firend la pièce do drap à détadwr; on

EMltwiadiMt. — t. Vu<> <>%trriaMv.— S. GMi|ie iaMrwure.
3. Su|>|Hir( |ioiir IVlolTe \ «léluHier.

l'IiiUML-i If d'abord légèrenieul d'eau uu d'eau de Won blaiK-,

Mdon ([u'elle esi sirupeuse uu huileua». On place cette tacbe

sur l'apjsireil u* 3, on fixe dessus la pompe et Ton exerce une
succion, les parties de la tache sont aspirées et viennent im-

l>tv''ner ré|Hin^c II. qu'on a soin de retirer de temps à autre

et «11- l;ner. Il Liul. en descendant le piston K. fnire allenlion do
tie pas aller li ii|> lu iisipu-nietit jKiiu' i-\ iii r <! i li.i"i i .m cli liitesb*

litpnde huileux i|ui a été aspnv. i,'opér.Ui"U jn iil i lrc reooni-

nu'niée à plusicuiN reprises, si une tache un peu invétérée ne

dispar-aîl pas aussitôt. — L'enlève-4adies est un ap|jaivil Xvi*

simple que l'on doit construire «Dinnénio; il ne se trouve pas

dans le ooKHMree. J. L*.

HIBLIUGKAPHIB

Euai de paléonlolàaie phiiotophique. Ourraïe raisuil suite aux

EnelialnemfnU du monde ttmmal danê ks lemp» géohgi-

qiict. par Al nrr.T riiiimTi de IMnsliluI de France et de la

Sn( ii' i>- ltii\ale di- Londres, pi!ofesM-ur de l'aléontolit(;ie au
Miivuni d 'hi-iuiK' natureUe. l'vol. in-8* avec ti04 gravurew

dan» le texte, H francs.

Kous n'avons |mis à rappeler ici tes l>eaux Irsvaus de Palùoiilw-

lofric du prafeNCur Alltert Gaudrv. Le» Knrhafnrmmlt ont mar-
ipii- dans la seîeiwe une date et cuuiribué n ilouiier ai» travaux

irliistoire nsturcltc une direrliuii <pii eu a iifTiruié la portée phi-

liiimpliiquc. L'ouvraice que nous aiiuuuçuiis «iijuufrilinî ni l«f

rê<ume de longues années de redierclic». 11. lUaarv y a tracé en
<pielf|iie« psges riristoin! de l'évidulion de la ftumialion de» Mres:
r'esl l'ieurn; d'un pemcur en mdme leinps que celle d'un lavsni

einiiient. \x philoMiplic comme llnmine de KÎcnco jr trmiva-a

inniièrc i de piiTii'ux eiisei|^uenM;nl5.

PelHe eueuctopidw éketnhméemique, publiée sou» la dinn:-

linn de Hiani m Gasmoivr. Yol. T. Clûnfl'eur-fonducleur de
luacliines j vapeur. Vol. VI. (!oudii( tei:i>. ilr uioleuisi à p/.

el à pétrole. '1 vol. in-lK. l'aris, librairie t. lieinard et IV'.

1896. Prix : I':,â0 chacun.

[)c du ctii huic ilc nilriiini en i liii ii i iiit-, t! pin licit-

lii'ieiiieiit dans le Innlenieiil du cniin i ilr l'iitéruit. par

liiiLi At MF. LivKT, \y en inédei'ine de la Faculté de iWis,

I lii.iclmic in-8". l'aris.'HI. Joute, éditeur. iXlMi.

Lt doifue de Bordeaux. Points raraclérisliipies arrêtés l:i

sectnin des chiens du gsirde de la réuniun îles aiiialeuis de

cliiens d'utilité français, par P. lliieRix. I biwrhure in-8' ilit

L. miCkèque de l'Ête^r. fm^ MW. ^.^^.^^ ç^^^^^
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RECETTES ET PROCÉDÉS UTILES

it'fiieit fimif ronxffrrr If Ihiik. — Il ) :i qut'lijui' li'iii|is.

on a l'i'coiuiiMiiiti'. |H>iir oltli'tiir ilii lioiv <|iii m* rimvrvt' liit'ii,

•Ir (mvo line iiK'i^iiui cirriihiirc il;ii|v l'iVuri-c ilos arl)!-»-- un

t<i-H:iin U'iil|is ;itaiil <lf li"^ Dr, il Ihiii ilr llitlri' <|ii<-

les linrlH'iiitls iilli cxiiloilcill iliiiiii'll^o IViivIs tli- U-rk

Si.iiii. i»ril iiil<i|il<-. •riiiii- façon rniiiiriiiiii- , iinr iiiariiiVc ilc

|HiiH't'-ilcr Ittiil à l'ai) analti^iii- <( it'itr a |icrnii« irnltli'iiir

ili- Ihiuo iV-'iill.ils. Ou sii^iMi- i'arltiT on laisiint autour «iii

li'oni', clI', cl a uni' liaulcni ili- \ luciN aii-ilcssiiv «k- li-iic. iHIr

iririMon ciirulain' <lc 8 imhhts iIc liant rl ilc 4 jitnirt'^ |>r<»-

r«iiiiloiit'. ail iDonionl uii l'ai'iirc c»! en tliMirs c-l la fèw en

in<)U\ciiirnl. On laj<s<* (laiTois l'arlti'i- |H'n<l»nl Uitts an« sur |ii<'il

a|ir<'> l'ctlc iiiici-alitiii. Sonvciil .tm<-i un fail uno inrision

fimili' allci;:tianl le rti'lir sut' tU-m farcs ditiHiM'c*. cl al"r» il

Miflil |iarr<ii<. <lc si\ ini)is |miiii' «[ne le liois soit i'<>iit|>lôlcnii-rit

•iaifîiic. Il csl |ii'i>lialilc ijiH' r'rsl |Miiir nnc Imnric |»arl à cvlW

iuéllH»l<-<|iM' le teck iliiil SI ivsislancc e\r<'|iliiintielle aii\ ili»ei>

a^onl» lie ilcsiruelioti. \Khromifue inHHKlneHf.\

lie i ^Ic

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
ObacrvatlouB de M. Renou (Parc Saint-Maur, altitudo 49-,30). — Bure&u central météorologldue de Franoa
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L'i ii'iiilti */i/.'J il •. ' - ri'liijri'' l'i nrhiciiulf lir K n lie ir> nr» m/ri u-ia f >. «i •l))''tlh<<i tlii uni. •>

tourhf éf»n^tf. Ut ftynM'tit% httrnmtiyiqurs .hitrumélrr rameur n 0. au riiirau itf mm; ruuf'hr pi» mtnrr, Ihtrmomrlrt A t'abri é

IKmiuim^ de» oli«i'r%wtii>aa rai-lpnrorHti'IMCM faUen au
l'arr-MHinl-Mnur em Juillet

1>»T M. t. Ill^ol .

Nnyriiiii' li.ir«nii'lrii|iip ii iiiiili. '.'iH~,)«l. Miiiiiiiiiiii 752~,5" le ii> i
S llrlll i's illl -iir. MilMIIIIIIII 76l"".ii le i'.t j 7 heure» il<| tliallll.

]i<>)eiiiii'< ilieriiiiiiiieirii|iii-> : île» iiiiiiiiiia ir»".*!); lU" iii;itiiiiji gS'.îîl;
• lil llli.i'. l'.f.il; iiioy le <i;ii.' lie- il lirnre- lH".'Xy. Miiiiiiiiiiii K°,2 le
*'i. » l II lin iiiiiliii. N.iviiiiuiii ôt"." le 'J h i II. IS lit. ilii Miir.

Te|i«i<iit liiiiyeiiiie île l;i ta|M'iir |ir*.Ki; la iiioiiiiire .'i**,) |,- it 4 iimli:
I.I |il<i> ^'«''e )ii'~*.r> le jii ù l lieiiie'. ilu >iiir, IIiiiiikIiIi' rolalive inuveiiiii-
•i'.'; 1' imlie IS le IS* i lieiiiv. ilii •.«ir i|!l le Ï5 j i lieiirr" àlii '.mri ;

1.1 jiliK ^niiiile 1110. le M et h- ju à i liriiri"- ilii iiiiliii.

l'iiiie i."i~.ri en lieiiii-» un i|iiarl i'é|iiirlje-. m 13 jtmr» ; un -m-iiI

|<iili il.' Inrle pliili'. Itir-l en .Inu lieinv.. Ir il |ieii<l:iiil le liraiiil <ir;iue. a»ei'
• l e'.

I
ili' ci'ële. NelMllii>ileilt<>«eillle IH. Tolllirn'e îijiiUI'^ : le 7 11 >i ll.'Ul es-

II li<'iiie>ilii , r:iilile «H'i-iiie; ileiit lieiin'% ilr |>liije le |.%. orjjje l.iiilr \;i

j'illiiiee. |ieii lie |il(ln-. teiil iiirinlile, r.iilile. jli. criiKl i>nii:c ;nee lui |teii

lie j;i .-le j;iii..M' «'«mille lie- (mii« : «eit( .iii|.f-| li- malin: <uil au roiiiiiieii.

t eineiil .le lj<ra;;e; nne-l lié- l'tirl ;i t lieiiie^ el ileiiiie; \iii'iiilile rl fiiilile

i'n-ilili-: li-ôn. I'«l rr.' .le l ii .H lieiin-- ilii miir avec iiiUiliim ilil veiil ilii

>u-l-i -l ail ii<Mil-i>iie«| el un peu «le (iliiie. SI. Iiinnene île <> lieiire'i el
tli'iiite :>H lieiiie- ilii *i>ir ; leiii|M mliiie. un |M>n île pluîe. i jniir' ileelair..
Il- '.I .111 ««Il , ,1.111- l;i l'è^iii.ii -11,1 rl le i\ m -ml ilaii', lu nn^iiie n'(;iii|i.

I..- K'iil- -e uiiil r.'|.arti- |iieM|iii- iiiiilnniii-iin'iil iljii- Intile l.i niuilié
lioliliMi.'-l .lu i irl

: a—ei liii l le- 1" .<| l H |,v- f.irl |ii-ii<bul in'II île
»>'M1|.-, iKiiinie 1- l'iiMiii- tlil; (..||« ,[, \a rei'iiHi oiie-l,

l'.'iiil-'iMiui e uiovriin». <lc l« M^riie il*.*J« le malin, «J«,8î le *nir. ilii

nii.i- ii".7,:>: ell,' a v;irie .le lli».*.! |,. S ,, |.- U. rtle .i elr hi-^*» el

liiii e 'Miif le i el Ir 3 elle n oDrrl Inli- le-jiiiii> ali*- leni|ieniluf i- •.>{•-
Heure- à ill*).

IlelalWeniiMil aili iiiovenne^ nririiiale-. Ir moi- <|e julllrl tK*>', |ir<--..'i>tr

lr« rê-nllal* -iiivonls ; Itarniiièire |>lii- liant île ir-.8l. Tlieriiiuinelr.- i-ln-

linill lie r.ni». Ten-inii île la ï.-iiieiir |ilii« liiiltle <le II—. 11. Iliinii,lile rrL'
lue iiKintiIre île i. l'Inie ninniilre île Ml~*.i. >eliuli»ile nimiitlre île 5.

Klnni-aiii- : I". «Killel «le llliiiie. 5. Leiiraiilliriiiiiin île- F.lanv'-- 6.
liante. 7, Méli—e. .S. >ii:elle. S;i|MiiiaifT. 1 i. Héliuiillin- anutiel nu rrai».!
*ii|eil. 15. Iti'inènii'alle jji t\;iriele larilive,'. IH. K<'liiiiu|>- »|ilicrr»<*
lilliilii-. IX. lilaieul ill, r.;iiii|aiiille |.yriiiniijale. it, .tc-ijuiillie ttlai» hr
Itilii-rn- -vriani- il'i, lljl-,jnilne i^imiiI,', Or.niil,' tteiimiif t'oit i;i.iii]ir

orieiilali. :!7, (lelile Cl.'iiialile lil:iii,'lie, ôt . Sll|iliiiliii |M'rfulialiini.

L'iimp* ,lil d> inerlle une il>^-<'ri|iln>ii -|aViale; il <'r-l proiliiil jur iim
jnurii,',' a—«'i eluilile a»,'e ,1e- «eiil» île -ml-e-l faillie- el nii leinp^ iiu '

(inm : la chaleur ^'e-l elet.'e il.' iKiniie lieinc. ;i t h, 10 in.. i JK* ; InMnerrr
•le i ji J lieiii'i'.'- : le \eut à l II. a |m—e laMil i rini|i « l'oue-l Irt*- l^in.

niui- i^-itilaiil |ieii île |.'ni|i-: ui-jii.te |iliiii> m,^li-r ,1'un (n'U <te l'- lilr
jir^le: |iui4 le teiii e-t rain)ilélenieiit lninl>i' en reilfteiuni TarialiV- .W
l:i reifuiii -llit-our-l.

O'I ,mr.iuaii a l'U Innle »nii iiilrii-ilé ilaiK Ull r-|ore elli|.lii{ii,- altot^v
eiilie N<ilil-iiuri< rl le Janliii ,1e- l'Iiiiile-, la Itii-lille. Ili'lletillr el \rM*«
Ic-Si'i'. I>e nnnilireii-e- \ilre- nul ele liri-ee-, iinl,iniin,'i>l j l,i lla^ullr : !•

sr^lç elail alHniil.iiile l'I a\ail ju->|irà la ',;rii—,'ur île- nuit: île cr»- M t>re-
fini éU' liri^e- au iariliu ilc- l'iaiile- ,'l le- |ar(rrrp- du tlrur« atholutriml
liai'Jirs,

i'UASES DE U Ll'JHE : N. t.. le •.<. k 5 ti m Ju IIMllJ.
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IK SEMAINE

Le Hr«ict dr l'oMre du Klphant-lftlbhar de T«-
alsle. - I II i-i'i'laiii iioiiibiv ilt- <i<-('(iniliiiiis lic roriiiv liii

Nirhain-lllikluir niil ('(*' (liiiinr-<>s jur If Ki'^ il*> Tuiiisit». M. G.

Ti<*anili»'r ;i reçu li- lnv\ot ih> c-oiiiiii:niilt>iii-. roiniiif mlarli-iir

on chef ilo l^t Art/wre. Viiici Ips li-llrv» tjui nim* onl rli*

cnvoy»''«'s :

J'ai l'iKiriniMir ilr voiis (r.iiisTiirlIrr' ri-joini If Itn-vi'l ilr nmi-
iii.iii<liMir lie l'ortlri' ilii NK'li:iin-iriikliar (|ui-. sur l;i |>r<i|MiHiliiiii

<to N. I<- lt<-<iilt>iil ):i'-ii«'i-al, .S. A. le Br\ n hicri vuiilti nm-
féivr. !.«•> iii-'ijjiu'» (lu grarli' vous |i;ir< iriDliotit a|irr> ci'lle

iritrr. Sùjni' :

\a' MiiiiNin* |)lr'iii|M)(i'nliairr,

Voiri la n'|iii»(liH-lioii iIp l'i'nvoi ii<- Ali P:irlia. Bcy ilc la

Tuni-iii*. iriiiu- |Kii'(ic «lu l)irv<-l i(iii :i <>li- ailnW.

a Sur la |ii'»|Ni>ilii>ii iit< nuire Miiii>ir-i'c ilf> aiTairr> i|ui ikhi-^

:i fait Diiiniilii- nulilo^ qiuililos, ii(iii> vous a«itiis niiir*'-r<'

(•«•lli> «ItTiii-jliKii. olli' !'>( «If noUv oiilrr (lu Nirhiiiii-inikliar

(l^iiiiiMnih'iirl. I*<irli'/-la nti-r ji>ir i>l iMxilii'ur. tt

J'a(ln'««' iiii"^ s4Milimi'iils <li' r<T<iiin»i<isanrr i'\ «io ilrvoiiriiiriil

itii Bfv ilf Tiini-if rl an llf->i<liMil {;<''npr-al <ii' la Tunisie, itiai^

je cnii«> iliMiiir leineirier aussi mon cher frère AIImtI Tissiii-

ilicr <{ui m'a fe|iiv»enlé très )li}.'nenient au Oii^iV-s seientilit|iic

tie r.iirllia$,'i>. ! c|iii ;i rontrihué cerlaineiiienl à iiti* faire avoir

«•••Ile rénmii'eiiM' |Kir ses ewellents arlieles Mir la Tournée de
Titninw ' . v\ il iiiérilail aie^si un liouiiiia;:<<,' il faiil ajouler

«{u'il a clé foil liieii ri-eii |i;u- le [U-\ de Tunisie cl M. Millel,

le Ilé^Hli'Ill ;:él|é| al. (i.lSTI» Tls'-WKIf.ll.

INFORMATIONS

—O— l'e cniii'l» pniRTé!» onl élé rrsiisé* ilepuis «leil\ sns. el

•jtri-s mnir ilriMiunle a l eiiiMxie eli-rlrM|iie il'aïsunT l'cVlairaKe ilei

villes, \nm <lej niiiie». on 5'iM-rn|te nrliieileineiil à rii>M-rvir k lu

inaiiii'Uvn- ira)i|iareilt. île loule n.ilnre, A Hrnrkpnn. <in o<lilit'

arluelii-iornl une );mnile «laliun ri-iilrali* |>unr iliMriliiKT l'eni-rcie

eleclric{iie >\\r la lijsiie lii-s mnie», suit <nr 4.'i kilornélres de loncneur.
Mai> il faiil letiir rooifile de re que la pluparl des e<|doilalioii«

minière» onl nn nialeriel elei-lHi|ne .TllWlé à I wlairape des iMli-

inenl». de» pilnns e| iles riianliers a ciel cnivert. A la mnie l'rinmi
RfXMirfMmi l . I éierlrieile es! ap|ilii|uée à la inanu'urrc dm nionle-

> Vov. Il- llfC. du II avril |K{Ni. p. 505 uf 1104 du |K»«nl |H<Mi,

p. 510; II" \ \'M\ du 'i mm l«'.«l, p. 5:i| ; ic |1'J7 ,lu U mai IK'Mi,

11. Tit'Ct. ijiiain- lelire» iiilere!iiiante<i sur la Tmirnér tir Tuiiifir
faite a riM-r.'<>iun du Ijui^nn srienlili<|ue de (larlliaj^e. Ilaiis k-

n' 1205. du 'JO juin IKIMI. p. .5M. mon fnTe. son retour, n fait im
t-ittquii'iiie niliele duiil le niiis-tiln* ëtail lialH-^ el les niinils Mal-
in«l.i. Je rnpp.-llenii >pii- j'ai l'ail un Krand élo|;e d<- inmi fivre ilnns

la .Noiire «pie j'ai puldie>' : mun'je» tir W. Alhri l Tt>*'iinltri-.

C.amlindiir rl Jnru. ii* ll'.ll. du W inar* IK".»! ii Sir,.'. i; T

rliarK«'!i <|ui aim'-nent le minerai alinllu «lu fond des puits à la sur-

face du sid. (Himpitr niiuil«'-<'liai-(:e «-«t muni d'une reri'plriee «l«îve-

lnpftant i'i rhevaiu à 2i.'i ««dis : li'S p»iii|M-s «pii anii'io-nt ile« réser-

voirs l'eau iiéi'«-<sair)' au ti-aitenient du iniiierai Miiil eoupliM's par

deux «-t arli«uiiiees par deux ri'-eenlri«-«-s de IMI rlievaiii cliai'une il

vults. Dans «piekpies mines, (es lintyi'urs 5«inl ruiiimaii<l«>s (lar

«l«-s moteurs éleciriipies. I.a mine Simmrr el Jitfk va mvnter il

Virt«)riB une station «le 5000 rlievaux a rouraiits |Mdyplias<''s >|ui ali-

mentera la mine précitée el ses filiales. 1,'etertricilé sera luiiplo^'éc

a IWlairaue. à la prtHlurlinn de la fiuxe inoiriri' el l'i 1» trarttuu

pour niuiuiire .let trains «!« minerai. Il «»! inutile d'ajtuiter «lue

U plu|>ari des installations e\istanti;9 utilis<-nl du matériel aflc-

manit.

9 <-'n ilérouvrait, il v a euvinm un au, dans le sn«l «le Fara-

fani;ana. un nouveau eaouteliiMii' pr<>«luil par iin«' liane. I.',iut<-ur di>

la ili-citii verte l'st, ilis4-nl les iiii>, un lllis^iollnail'e anglais en tournée

evflUKi'liipie diius In ivtfi"i'. •'< M. A. lliTaiid. ><-|iui d'.iiiln-s. t>'esl

relui-i I ipii s'iNrup.i !' pri'inier de fain- dm'Ik-ivIkt la nouvelle

piinini- par les iridi)(éne> et il ri'US^il à l'ii «•titi<iiir «r.is<.i-i |:ran«les

iiiiantité*.. !.< bruit m' répandit bii'iit«il ipr«iii a«'lielnit, «laus le sikI.

«lu <'a«iiile)i«>u<' par uiilli<-r> <l<* li^n-^ : ipudipif t<-iiips apn>. le vap«'ur

alleinan«l /.aniilmt, >li- MM. Il Sm:iIiI et C", eu cliar^i'ait IIMt liouies

k Kamnfan^.'ana et M3nanilH>u«lrii. I.i s iiiaisMiis élalili«->' à Mimaujary

s'i'Uipri »>.«'r« nt, «levant li-s résultats oliti'iiii». d«' river «li's |Mi>les

dans II- silil. Iji lOiii urrenri- y «'!>! I«'ll«- a«'tnelleuienl «pie les indi-

(friii-s n«' v«-nili-nt plus leur» piVHlnils «pu- «•nuire «••|>i-ies. |.e» iiril-

lantes alfaire» >ln <l«-liut, ipii oiil iloiiin- 500 |hiiir UNI de liéiii-lire,

ne *e repr«*si>nt<'n>nt ««rtanierni'nl pas. I.r- né^m iaols |»'Uti'Ul S4'U-

l<-roent r«iiiipter, pendant lui ou deux ans eii<'.ir«', Mir ipii'li|tii-» Irans-

arti«ins plut «m iintiu- réuiuiierntri«'i-> «Unit riinporlaiii i' «liniinui'ra

de jioir eu jour. I.>"> Mal^'ai lu"., suivant leur liidiilu'le. ont l'oupé la

liau«- au lieu d«' l'ini iser: il» l'oiil inéiiii- •Icr.'w iin'i' |ii«iir retirer jiis-

ipi'ii SI «l«-miéiv ^'luitti' ili' »fn-- I)'iiuiu«iis«'> l«'rnt<>iri-'.. aiilndots

très rii lo> en liaio'». sont inuinli'iiaiit « ouipléliMiii-nl vi«li-«. Ilans d<-u\

an» — «•'«si la diiri'i- «pie ilonneni li's né-piiK-ianl» eiiv-inéuu'» au

roniini'i'i e «le e«- nou«eaii pnHliiil — !« «iid si'i',i iIi-M'Iiu au-<si pauvre

en ra«iiiti-lMiiie •pi«- ri"-! aujourtl liui la ri-!;i<ni «le Sainluira, «l<iiit la

priKlni lion a atteint p<'ndant «|ui-li|iiv leiu|»», el pour la tuèiiie raison,

uu ïliitlVe aus»i tré» id<'vi'.

[Monileur of/irirl du CDiutnerrr.] FcnavMi,
.tuent lie r«''»i«l«'iKv à lf.imrijar]f.

—O— Ihins une rf>nférrnci' tenue h Lille, au mois ili' mai iUt-

niiT. par la Soriélc r>''jri<»nale dliorlirniture du nord «le la Kraiiee.

M. Vaii lliille a iloniie ,i siiii alloeulion le liln- : l.rs Inmnet virillet

ftmrii : il a In-» ju»leiiii'ul fait ri'4s«)rtir le niérile d'un |i>rau<l noinlirc

de \ii'ill«-s piaule». «Iiarnianles aul.int ipie «l«dai»si-et. Il a iléuioutri'

«pie les jardiniers «rauj«iui'd'luii eoniiaisseiil );euei'aleinenl |h-u «le

plantes ronip.irativeiiienl à ceux «l'autrefois. I.a iiknI»; est impé-

rieuse; elle altsorlM- les siiint «les janlinii-rs au prédit di*s Orrliiilée».

dc-s planli-s .i feuilla);e, di'» \aru li-» lirillaiiti-» a i;rau«l l'iriM dénv
ratif. .-Vus»! né);lij{e-l-oii re «pi'oii ap^H-lle U's vieille» plantes d'ama-

teur», iliiut la plu|ijirl etaieiil puiirlant si lielli-»! I.e» Kiim. l'ime-

Ira. l'Jiaiilliu^. l'Imuna. Ttirniia. l'oli/gala, Serium, Itornitia

Chiirizrmn, Valli)lii, lirrvtUra, LftrheiuiuUut, lir-iirlyllii, Eriitt-

lemon, Kriiiiedya. etc.. el« .. lU' i-eiKonlr«-ul plus loiëre «pie «Uns

l«-s i'!xpt>sili«ins. et eni'on-. Si N. Van Huile peut rontriliiier ainti a

cn'-er uu renouveau en faveur pour ces vieilles piaule», il aura liim ,

mérilé lie l liorlirullure ». ÙigilIZCa by CjOOQIC

I II*.



46 NOUVELLES SCIENTIFIQUES.

Communications. — Jf. Diuieus, ù Piiris, nous rcril que

Si) ciii^iuii I-', :i\iiiit H <;u lie I;) frituii' iMiiiillanti' ^iir la lUiiin

gaiiche, uut Titlvc de plonger colU" iiiaintlaiis île IViiii di' lailm-

SÙM trMinit près ocelle et qui tn-s . hauilo t-fial. in.-iil.

le ne rasKoUt alors aucune douleur. Le Tail mérite d'entre

mentionné, mai» net» avons déjfc cilé quelques exemples «m-

U. P. Gnillrmand, à Paris, nmis a pmnyé unp ferwe formée

de quatre (wlitcs «nisc.. ;KN<'nil)lrfv sur unr iii.'iin' li;;<*.

M. Ch. Dévé iwais fait parM-tiir un ('\.'iii|ilaii v (\>- la Itn»-

chuK «ju'fl a réceimnent uuUi»'»^ sur li~< r, / (/« (//<•(/).\ <tii itn a-

aa^ «fas canons de fusil. Ue travail i-st < \trail de la lievtie

^erlUlerie.

JU. C. Fnugier, !k Privas, mMis adresse la Notice Boitante

qui nu l i-n ÔTidenciî un mal bien terrible peur dive» fUiri-

laiits : Il N';iv. /.-MHiN j;iiM;iis l'nli'ndu Ii"- ilid«'anc«8 Jes fabri-

cants dr trnits cniililv an ^uji-l di' l'iiiMiMdn d<' leurs atelirrs

par les abeilles? ni>U'> rt iil ihiIh- i uin'NiM)ndanl. ("c-l une di s

plaies du métier et cliucnn s Hi^rôni,. à y jNtrIer ix>mèiie sans

que. k ma cemiUÛaanre, nul n'en ait dérmivert un rdcllcincnt

efficace. Cette année, cela devient pour l'apiculture un véri->

table déuHtre dans lr« n^^ionx voisines àm fabriques de firuits

tontils. r(.
[

r . <•> fahriiiufs, une pêne telle, que les ouvriei-s

fuient ( Cl l.iiii>.il( liei-s. h llt ment lesalieillesy s<inl ni>inl>reu<<4>N.

Jf dis un désiislre (lonr ra|iiinUni e |mi( i' i|ii<', »4iuvenl. on n'a

que la ressource de les tuer jwur s'en défani', et. sans ni«-n)e

recourir à n- moyen extrême, il en périt dans notre usine plus

de 20 kiloffranimes par jour, les unes noyées dans les sirops,

les antres étourdies a ferra de se heurter aux vitres et ne se

rele\;ml nous l'avons remarqué. J'ai dit que celte année

surliint nous .iMoiiN en davantage à les combaltr-e et je [mmim-

qu'il faut allriliuer n hi à li i;iirl.' dr- ileni> à lau'^^' «le la

dës«laiile sérheresM' dont soudreiit nos conlrées. Je émis que

nombre de |iro|»riélaires de ruches ne son;.'ent jws â nourrir

leiîis abeiUes. habitué» «lu'iis sont ù ne le faii-<> «{ue l'hiver, et

que re sont CCS essaims ammés qui nous ass;iillt>nt. Peu expert

en telle matière, j'ai recoure à votre inépuisable science pour

InHivei une s.i|ution à un jiTObl^me quia son importance, tant

|Kiur les noinlireux imlu-lin l^ oui emploient on faltriquenl le

suci-e i|ue pour les apn ulleurs île leur voisina:,'r>. Nous avons

mis AMX ouvertures des toiles niélaliiqnes fi\i-s, des l ideaux

mobiles, nous avons t-ssajc d'enfumer, de bi-ùlcr du soufre....

Mais il faudmil, pour ces deux derniers moyens, les emptojer

s;ii)v iiifeiruption, et le personnel ne pourrait alors demeurer

,1 .11. |. s ateliers. Si déjà VOUS connai«eE un moven, soye^

.i^'^ r .miialde |"iui nous Vindiqucr d.nns voln- proctiaine HoUe

UU.I Iftli i's, i l si ce n'est ps trop vous deniandei , consulle/ vus

lecteurs. Je s\ns avec le plus j;rand inlérét les rc|HiiiM s i|iriK

VOUS font dans bien des cas, et peut-être enûn ]arnveruns-ni<us

k sauver k la fois les énonnesquanlitèsde aucro i|ui se fn tileni

imrles alieitles, et smiout i conserver ce précieux insecte .luxi-

liairc de 1» nature bien plus que ne le supposent beaucoup lie

(eux qui réièvciil M iili tiient |"iiir siiii |»n)diiit. l'eut i ln- en

dis|Misiut des snops aiil<un des nu lu is on reliendiail un assez

(p-and nombre d'alieilles. m ( a d.nnèie pluas(> de la lettre

précédente nous semble contenir une idée très juste; ce pro-

cédé devrait être essayé.

Renseignements. — M. C. C H., h Paris. — Le papier

atttfttraphiquc s^iécial que vou»^d<Mnandez S4> trouve cbez

NTmîôicher, 115, roc Madame; M. Leiwiie. ."î, rue des Ikux-

^Ipesf ou ^cs N. E. Ogé, 35, rue des Francsplfcnu^geois, à

y! Vignol, h An-adion. — Pi>in- le iL'oufleineiil .lu liallon /c

Più-Hord, on a utilisé un appreil oui faliriipi' ra i liuhogène

par l'action de l'acide sulftu-iquc sur le fer.

Un abonni, à Clermont. — !• Vase» poreux : MM. J. Bled

et C*. 44, rue VieUle-du-Temple, k Paris. — «• Bec» et brû-

Oant te « »ux Mtn*
ni^u;nrTTirttts qui

I. iiix |njur acêtvliNne : MX. Lerov et Jansmi. IS, rue de r»*"!--

MM. Ducretet et Lejeune, 75. rue Claude-ficmrd : M. kx-
itouasar, 8. rue Saint-Laurent, à' Paris. — S» Lo limk*» rà-.

tant élerti iipie. décr it dans le n" lITTi. du 7 dé< i'nit>re I^Ai

p. I."», est fabriqué |>;ir M. liuerre, rue de < .liuiuiii -Hir.

l'alls.

M. E. Co.rtifteitiii, à Itucari'st. — L'adrcNse du fabrir.iiii A-

aciers Hidu rt est I I'.», rue OlK>rkam|>r, à Paria.

.V. J. Pcrrin, & Goûts (Hhéae). — t'eitt* poonsMf dr

n'a pas existé ; il y a «I dans rinaj<e ini f:nnmimemnA
^'rtipliiipie. Le fait a été n rnnnsi par ic journal Scittitifr .W^

ririiii, aiiipii l luiiis ,imi.iis i inpriinlé le de

J/. 1.

de la Ifoite

iidiis ,i\ mil

If.'niifi , .1 I

aux lellres

i iiipninie le dessin.

I.viiii - NutK aMills in>li<|lii'

du n- |-Jt)y. du l"aniil fX'.»»..

d'une falirique fiiuii;aise de Corhorundum.
M. L. B., à r(uUv. — Le dernier muUèk* «ii* bic^dr»

sociable est dà k d'antres inventeurs, MM. GonM et Uménat
ei S4'tiilil(> iiii-M'uler des cpialilés nouvcll(*s.

M. II. .u. />., à (ialais. — Vous jM»urri«v >iHis adifvr» i

MM. Bc'cus el t^", direcleui^ du (.omploir uéolii:ju|iie il- 1

.').", me Monsieur-le-Prince ; à M. l'isîun. S. luf tm>tcuif i.

•m .1 M. Siucr, 40, rue des .Matluirins, à Paris.

M. G. Sniigtel. k Paris. — Ca chiffres l'umiesrt coth»
ment une iuscrintinn que nous ne pouvons trouvcn*: il UÊè»>

faire une série «e recliendies ii ce sujet.

M. Fnim G<ntxscnx, à HruxeJli>s. — -Nolri> citllaboraiew

s'est iH cupé de la quesduii .i Imis les docnnient" ciitii 1- - j

et est acluelleuient absent. .Nihis avons déjà paj U* à \Àii» .r

reprises de ce praUème; nous considérons V sqel tm»
épuisé.

Jf. Hervé, k Dijon. — Les faits nue vous signalci «ont .'i-

tainetneut intéressants; mais il est bien évident qu'il De >'«

que de toui"s d'une pranile adresH-.

Jf. A. Z., a l'aris. - Il faut vous rensei-ii. i .lupcf» i

M. Andrtveau-tioujon, edilcnr de caries géi'j^i aplii^pu--. -4. r.

du biic.

in mrtnbve du Cercle mercanlile, à Malaga. — La ca|»i>

dé|M'nd beaucoup du réj;inu> de dédnrfe; il filUl le» C«iq4-T

à ce point de vue. Les principsiux accumulateurK mal lc«.«it.

nuil.it<-urs de IS Sncit^té des métaux, les accumulateurs ttàé.

Kninien, l)njai-din. Blol, etc.

M. a. PetiMter, à Paris. >ousavons [Miblié de tit'-s ni<jfib(>\;

articles sur les cerfs-volants; nous en avons e\|»lii|ué lotigurr.

la théorie. Consul tcj: les Liblcs des luatièn-s 2 s<>rie, IKtô-lV'C

Il 1.1 librairie Masson et tl".

M, A. Jf. P.f k Paris. — U est difficile de vous
«ans voir d'où proriemunt les dèCrais; nous vous
de lire di s traités de photographie ou do soumettre la cw •

des spécialistes.

.W. J. Diicolr. à l",liiny. — Il faut vous ren^i'igner aafsé* 1*

l'aulenr de rarticle, Ii8, iiie Françoi»-Miron, il l^risi.

il. liurci, ii Cnuvet iSuisse). D faut envover votre desBa»'.'>

M . UuUée,au Mans (Sarthe), etvous entendre âireckMnentaftkU
M. A. H., k M. — Vous trooveret cesbecschef lesmardi*

d'apiareils d'éclairafie Ji pa/ : MM. Beau et Berlr.ind-Taî-

l'Iff, rue Saint-ltenis, MM. Paul Jean cl Itniieh. ii .
.">'.• k-,

(b's MarlMs, .1 l'aris.

M. y. (If Munltiolfier, à Clianiviiie-;. — Nous Ui^jvei.-i v.

IKipiers héliograpliiqucs cl des ppiers au ferro-|wv«l« »

lÀiinptoir général de photographie, 57, rue Saint-Rech.

MM. liarion 61s et GP*, et ches H. Varn fils. 65 bh, nteUnte
au\-ltelles, à l'aris. Nous avons aussi indiqué la pivpratii».' '

ces diUéretiL« papiers liaiis les Recettes et proches utu,

série, p. SI8, k la Ulinirie Masson et C".

Aeeuién de réeeption. — Avis divers. —
Hfil in. à Aiidruio<|. Nous ne ssurion» iiLMster sur ces

le jiinriial. Ileuien-iements. — M. H. Pain, à (Irville. I. j Ir--

quc vous dcinandct se trouve en lève «le h Unilr aur Ulirr'

numéro mt-nic qui contient la dcM iipiion ilr l appirnl — V
r. .V., h Tirlcmont. Il nous est ioi|>i>-sjlile lie fdu.-iii-

renM-i^ncments: c'»-*! à vous de faire un ilh>iv. — M /.f*.-nf

Saint-llrieuc. Nous n'avon* pu retrouver I niliili- linol mu- jj-

et nous ne connaissons pas de livre à l e ^-ujei. — M. l.nw Le» %

h Bloi». Il ne faut laisser U pile en cin iiil ipie prii.t»iil .pir-»^

MTondes: sinon < lle se polarise el ne ilinow plu» nmun mu.'-iiA -

M. [>. K.. à Mlle; .W. Ledrus, n Paris. Vove; Ir |>. lil Ir» rx

Hecetlet el tirori'déa tilUet, \" série, à [.i lil.rniiie e»

jl/. OulfOli'. à Marseille, l e priH'èiie «le resUm-atuoi «l-"? f.t - r.

el des p'iM t'Iaiiii s » «-li- iloiine «lans le mênio potil Imr

dessus, 4* série, à la uiéuie libniric. — M. Û.
^

I Brest. RemerdeoMnls pour
X>.. àLvou:ir. »

•ml signnUt par «r» In Irurt, rl ,

\xmiru • la Htdactu.,, a<, u.itlf Us (mis intrrfsmnli ,)ux tin
.. .
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psutbs inventions*

VaporlMtenr 4e poehe . — Itieii no |irovo^ue une sen-
sation pit» tf/réM» qnad on a clmid 4|H'itii jet litan pilvéraé
de iaotàem, et si len Aimes |K>uvent fnritemMl y »ttnr irrnurs

chw eOw en st* S4^rvant dos vu|H>risiil*-iin'qiii ii-- in.itii|ii^iit iljnv

aiMUn CabintH do tuilolli-, w riioyn di' s(< imIi .ii< hu l<-iii i.iil

ilclatit (ipndanl In pniin<'ii;>ili' in l'ii'. <>.tiiiiii- .m li.il. I'Imm'i-,

au théâtre, ck*. Le petit vajiurisatcur ilc |j<H:bc 4110 ntius |iri-

Va|M)ri»ai>>iir rorJit. — 1. L'a|i|«n!iL— t. Mode d'emiM.

ioniens sera donc le bientami, car il pcnnol â« m* nrniîrliir

l>ar<oat et k Irai moment. G*ett un Taporisalour ininuvnlc du
Hii'inc s\sli^iiic que Unis los .-mire»; |e lanfi'-pai fiiiii

1- do |iii"-Mon «"-1 muni d'un \H't\i liil»>' iIi-hciuI

(•!hI ilii riVii>ii'iil sur l Ir >\-l<-iiic -«•mv'^'. Kii |>ii'-.siiii If

ImHmm, Io [muicc |iI:uc Mir I'iuivitIiiii" |wr b<ju<dli> I uir l'iili r,

• m ( imr l'air dans rinloiioiir qui, en faitiinil pn<<«inri ^ni

le liquide. Tait sortir une line pluie odonanle. — Uet appareil

fc trooTO chn M. Knte-Boonae, S, me Seint-Lmirent, fc Ftari».

Cm«Mm * alp compriwé * répHttUu». — CpIIp

car iliiiii- liro 100 coups couécutifs ik Lallcs rondes s:ins i lrc

rccliai ;'«'. t'I alU'inalivomonl («ns qu'il snit besoin do \i<li r

on dVituiscr |Miiit' icla Ii' iiia^Msiii I , à balles coniquos ou à

fliVIn's. i>t» chaiiiiMnl il cliaqui' niuji. Dppuis fori longtruips

l«'"4 f;d)riraii(s s'iH'i'ii|M>nl île h «onstruclion do la carabine à
répétition laut ilé»irée jMir tous les anuleurs du tir à air

comprimé et* aprii eiKm, voicî enfin une «oluliea de ce

(lamluiir à ;iir rnni|triiné.

I. !.< — i. Vif «l'i ii-' iiilil''. — " I. Viir ilii rreiiioir.

nriddoino. I.a nouvelle carabine donnera Niliiirai-lion ù toutes

]<•« i>xii;i>iiL'<-s par l'ingénieuse nimplicilé de mn »\slôu)o. lu

sûreté de »in funclionnenienl et sa préciMon. Que' l'on tiiv

aus moineaux ou à la eible, Tennui iTaToir k mchar^e apn
chaque cnuji tiré se Itoutc supprimé, cl il en réHUte une tios

Snuide rapidiii At tir. De plus, b carabine i W'|H-litiiin porniol

e tirer à flèdlCI et à baiii'^ ('i>iiii|iri'^ eu i liaipcant .1 I li.ii|iii'

coup, CMClemenl comme li s . .11 .iliiiii> i\r sihiri, rl 1 i lail là

la plus >;ir.ssi' iliftiriilli' il<' mii-lim ti.in ,1 v.iini i .'. Kri «(loi.

rr le tir de salon, les iloi lios suul de licaucoup préféraLli»,

variété de kniit nnanees permettant à chaque tireor de

* La deicrbliiMi des apmreils est gnttuilo. La
mttf «BiMoleiMt est Mnaurète 1

choiair une couleur différente et ainsi de se rendre compte <Iu

résultai i'\arl do soii lii. l'olji .iiiMiT, il siiflil irap|>ii\oi j.-

levier di* la romiolnrr ni l.iis.iiil liasi ulor io^ion inml Io cauini,

d'ali,iiss4T ce «loinii-r iiiM|ii'.iii 1 i.iu il anvl on Io lorialit vorli-

laloiiioril, ol do lo roiliosM-r doucement. Pour tirer à iv|jéli-

tinti. il suriil ilo loiiijilir le magasin de balles mn<los juiMjnli

iUO en le» faiMuil glisser du creux de la main dans l'ouver-

lure aprts avoir eu Miiii de placer le fermoir à rcusurt, i|uî le

roufre, sur la bouche du canon. Le nu^gasin (pvni, repoiMer
le fcrmoii* sur l'entrée du magasin. Tourner enmite le levier B
à droite sur l'appui R el unuor la cinihino onniiii il . si dit

plus haul : l'arme m* rechariio alors auttiiualiiiiioiii' iil aprè»
chaf|iii' ciiiip tiro. l|o|<l,iri'r vur l'aj^pui lo lo»ii'i- au-^^ilot

quo l'un « ovsodo liror, aliii iPosilor tout aooidonl. l'mir tiror .'1

(lorlii". iiii à lialli's couiquos. il l'aiil laisser le lovioi- liturué

Mir l'appui, aruier U c.-umliiiu- connue il est dit plus haut,

rhur^or à flèches OU i lialles |ur la euhnae (voir Ip dessin) et

refermer le canon.— Le petit Tusil que nous décrivons se trouve

à la même adresse que le vaporitalmr de poehe.

RECETTES ET PROGËDËS UTILES

' li I un iiiiiM'il qUo
J
al

.ii v< nu I..11I uu UlUins à
il II lier*., pruniers.

hi ilrslrurlinn tirt fourmi".

inia^'iué ot à l'aide duquel jo siii

pi-«ité};er les arhn's fruitiers en ploiii \i'mi

|iècliers.... contre leurs alloinlos. t.liaoïui sut qu'& rê|io^ue
où les fniik donités |ku- co^ ili\oi> arhres entrent en malunté,
les fourmis, grini|Kml le long du Ironc, les rntement le plus

souvent auprès de la queue et les font tomber en ponMien;.
Pbur empêcher leur ascension j'entoure la lige d'un petit m^ui-

chnn de plomb. Sur ce manchon. j'iMabli». é^aleuiotil en plmuli.

un |iolil ;;.hIoI lie 10 cooliliiolios ili' liaiili ni', avaiil la li>roie

il'llM clltiilllli'ii
: JO lo à r.iiilo il'iiii lil ilr l'or ipii ]i|<iiil la

li.ls,- iiilVl loin o rl la sel l e l ollll i' l.l lur |ir>Mlal>lolllolil ;;,irilli-

lin riiarii liiiii. \\oi' un |ioii ilo iii,is|u'. jo ioikU lo fimlol olain lio,

puis JO io roniiilis .1 jioii |iii's ;i\oc ilu ^(ludnui. Les lnnniiis

qui essaunit de monter ne francliitisent jaiiiai» cet »l»laclc :

«juant à celh!s qui descendent, elln s'engluent et uiouiont, ou
liion on les écrase tu fur et & mesure qu'elles se présentent.

Ia»rsipie h téte de Tarbre en est débamiMée. ce qui a lieu

rapiib'menl, il est dôfinitivonient et almilumeni affranchi de
ces int^'cleji. i'a'i ri'uouvolo phisiours fuis l'i-ipi-rienco : elle

m'a toujours roussi, l'll^ion|s. .mIm. s .iv.m nl iui'imo an innl ilos

ruunuiliori's rpio )c no |>iiii\.iis il> ii uiio suis i isi|iii'i ilo doli uiro

l.nliioi-ii iiiiiiio I Miii- : !• ((inriuis. cunliai léos dans loius

pén'-grinuliuns, les ont aiNindunnées au b«mt de quelques jours

et ont émigré. A.-S. L.

I{lBLI(KiRAI»HIE

RoadeU. SunneU. Poé^wa fitUotophique*, par N"* (i. Mc
Mo^T<;o)iEnv. Ueusij^mc railion. I vol. in-18. —> Piiris.

Alpiioiiso l.oniono, oïliloiir, jXIMï. prix : ô franc».

\|'" ilr Miiiitr -ry Mil ccrii-i; des Imii» voi-!^. Nuu« cii «Immno-

r..n. un rviuM: m s^nl dcos strophcs do Io Dédîcacc i Sa Msjcsl*'

la Itoiiio 'lo l'orlii^'al.

Jo vous «loiiiio ros llnirs. A WIU' ol joiiiio Roiiie !

là' •miil ilos lis ilo Kr.iiu i' ou lo roriiojl oiiolus.

Il» olnioiit on iiiuii oii-iir. Iniiiqnillos ol si i\i<f,

Sito^-loiir liioiivoillaiilo. ù iloiito Souvcraiiu:.

I,a s< ii'iit'c a riHuiuif viiin- àiiio ol vous entraîne

A MHiU^or lo Miiil, h tarir l<-^ saiijsNils :

Vous a\ri. su rliiiisir lo plus ilivin dus lois.

Ainsi, Kiorilianl voln; bonic sereimn

Je vous donne ces fleura, A belle et jeune Renie.

L'orl <lf la biryclrllr. \>;ii !.. Ilaiidi \ ilo S.mnii'i . I V'il. iu-|(»

jé.sus, cartonné, illustré. En vente cIioa rauleur, luo Vâ-

neau, 3tt, i Fsris. Franco contre 3 fr. M.
M ouvriyp Irailc de toutes les question» qui peuvent înlé-

n-s^er un cvriiste. C'est le recueil, a^jr^menle de grarures tauMl

t<>cliniiim!S, lanidl luimnrtatiipK-s. de lmile$ les notions et recolles

utilr« a une penniine iiowudsiit une liiryelclte ou sur le |MMnl

d'ru iU'Iiotor iiiio. l'ii lof vidiiitio. lu ol rolii nvoc altcnlion. pcniMl
i un profiiui' ito ilovoiiir ou <|uo|i|iios lioiin s cipcrt en ce sujet,

si i'i>iii|i|> \r i l SI adrajaiil. ilo l:i \oIim i|wilio.

'.'((»(•* piéfHimluiir au triiilirnl tPi-luilrx phyuiqur», rhi-

mi(fU0t et naturelUr*. Élément* tie chimif otijaniifui- cl di

chimie bioUniiqur. par M. (K<;iis\ui m: ('jii.mm:k, iiiiiiross,'iii à

l.l Faoulli' des siioiioes ilo Monipollier. I llRtcniUo in-|l>.

l^ris MajiMin el C". odilouis;, IS'.Hl.
j Google

remjMiane, par £. IkaMuuiT. l'-cukinel du i[éuii>
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I \»\. [H-ùl iii-H" lie VEnrifclofM'Uie scient ifique tics aide-

méiiiiiiiv, |iiiMm'i' huis lii liiriM'liiMi «le .M. I.mitk, nifiiiliri'

tic t'Iicililiil. — l'aris, (iiiiitliicr-Villao i-l (ils ••! Mx^sini iM.",

niili'iii-s. h-i\ : luitclio, "1 fr. ôll: rsirluiiné, 7t Iraiics.

Coininiiniiiili'ins militaires. \m- 11. IIk^nhikut. l'-roloiu'l «lu

fîrnir. I Mil. iii-S* «I»' \' Ennjctopviiie tcienlifujur des
iiidc-mémiiire, |iiil*lirf suis la (lim-limi <li> N. I.F.At'Ti^.

iiii'iiilirv (h- rinsliliil. — l'iiris, (iaiillii<-r-Villai-s ri lils t'I

Mii>siin l't C', ('ilitoiii-». Prix : ImocIu'. 2 fr. M): rarlirtuit-,

.*> rniiics.

Clialfur fl /'fim/iV, |Kir K. Ariès. dicf ilc iKitailItui ilii \[t'nw.

I vol. |N'lil iii-S' «II- \'Enai<lopédie Kcientifiifue dfs iiide-

HU'Uttiirr. |iiiltli<-«' N>ii.< Li (liirrtion tic M. Lkii tiI. iiit'iiiliri'

df riii>liliil. — l*.\\'\s, li:Millii<'t--\ ill:ir-^ <•! lih. o1 Massitii

«•H'.". i'*ilili<iirs. iN ix : lir<M-ltr. i fr. htt: «Hi ltiiiiit'-, ~> fr.iiH-s.

Aifittiie* de rittslidil tHflâorototjique de Rtuittnnie, pulilir«>!<

Kii- )l. Strf*> (1. IIei'ITKs tliivrifiir. Idiiif X, tnur^ \t

'rt-iniL'i'i' |tiiiiif. .V-iivii'ino li:i|»[)iirl mji- Ii-s Intriai ^\
slilul ni<''l«''<ir<>l<>^i<|Uf. I vul. in-i*. — ('uns. (iaiiiW%

liirs a>t lils, iin|iritm-ui^lil*i-:iirc!i, \K*Xt.

Ctirnet de l'offieier de marine pour l8ÎMi. !h* anDir, I

iii-IS, fiMiiiiit lie jMK'lic, l'ai'liiiiiK-. Il«.'r;!«"i-Lerraull

«•lilcui's. Vm\>. iVix : â",.*»0.

El lUdidn de Madrid, |i;ir JtisK ni: UvsTim l'i i.nni. j>n.(~

tic I I iii\i'i-sili'- n-nli-Hli'. ItiTlififiiliims t\e \). Jtisé

fi IV|HII|Sf rilllll'ltl'. I llt'tM-tlIirf ill-fli. M;||)ntl.hja.

ilr la Viiiila c liijtm tli- TMlo, IXiMi.

Corrnimeiil uf Indiii. MeleuroliHjieot Department. M^f

Weatlier Iteriew. Derembre I W,KJauuartiet Fehrnnr^Xy*

\i) Juin Ki.iiiT, iiii'li'onilD^iiral rf|Hii'tiT Iti llic iywxTmsra

ltitii;i. r» lu'tH-liurt'N iii-{\(iiilr(ilta,Onu-c ofth*' »U|K'n0(nil:

of ^uvcriiiitiMil l'i'inlin^', Imlin. 1K*.M>.
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LA SEMAINE

— Le mercredi 19 aoùl IK96 ont eu lieu k S»int-Dcni$ (Seine),

dans le» chanliei-siU'!' anciens <;lal)lii!iseinenls Cai\, les ofténitions

(le la ini^e ù l'atu <lu b;ite:iu rouleur L'Ernetl-Bazin, (jui |>;is-

sionne «-i ^ ivciiiciil aujourd'hui ropininn. Nous :ivims ;insiv|i'' .ici'

Kinceiih'iil . A ti'il !
! ,11 I I M l' II' 1)1^ iioiiN 11 iiiiVdiiM'ii |irrM'iiri' ri' une

Srog8« nusx' lui iiit'i' <li' li llniii 111^ Iriitu'ulaires de lOinèlres de

îamètrerl de r>*,tk)de hn ^ ni .1
1
;iv ;i(tel^deux à deii\ Mir un

ni^me arbre i i-|N>s;int sur i|iuiti (' (laliei^ en acier ; à la partie supé-

rieure M.- Iiitute une su|ier!tlruclurc légère qui ne contient

iuM|u'ici i|uc le» Uli» inditpeosaltlet. La loqnieank ce httinaot
est de StCM et sa brjtetir de If* 50. Ms S heures

l»'s opérations du laneenient commencent sdiis In direiMion de

M. Iluliar. rliff des rlianliei-s (lail. Di-ux li>iipii'v |«iulii's mii-

^nrii^' iK' iit <'iiiliiil.'> ilo «axon ontété dis|M)Nt'i"s en jilaii iricluH'

ii-<nii' «l ins le raiial. I.c h;ili'au i.'sl vMilonu |i:ir divi'i> iii.ils, cl

<•« (liillfui'. sailli i'ixi's Mir <icu\ imiilii's luridlèlcs r|iii lioivcut

glinser sur relies dont nous avons (wi ié. l'eu à |M'U les su|i|M)rts

lombCDl, la |>ariie airière est légèrement souUnée à l'aide de

ealM que le» i:harpenti)>rs enfoncent, et vers 4 heures M. Dubar

donne le dernier signal. Aussitôt une corde est coupée à la

ptÊÛê topMewe et deux guiUolinc» s'afaettenl 4|iii ceupent ks
dernier» ribhw maintrirant le bateau. ImmMialement celui-ci

g:li!<se diiueenient sur le plan incliné, et

:i|ir^s. il n<itl<' sur l'tMti. en ne s'crif(>ni;;inl

1 iM. rtiii'iil .1 l'.M r.iilriMi iil ri'iisM; lin aurait pu cniindre t-n effet

tic- (ji'M.itimi- lie l'un iiu l'aiilii' di-s deux coqw <le kilinienl.

|,t' li.ili il'- <•• MiiuM-au lialraii ^i iii-if;iiial est donc artuelleincnt

sur l'eau, et rc u e>t pas sans une viu- l' iiintion «j^ue M. Uaiin a

Btt OOBleiiipler sur les Ilots l'u^uvre qu'il a |iour%uivic et étudiée

Jlepun si loagtemps sur le papier. Toulee les mains se sont

aiHBtôt tendues vers l'inventeur et lui eut appirté les encau-
mneols qu'il mérite. Le baleau en effet n'est pas encore

aenevé. L'Bne^-ftaxÎH n être remorqué à Rouen, où il va

i ccCToir la •uperstnirtiiro, ^•s agrès et ses macliines. Il par-

lira de llk pour allfi ii.ivri> i>t à l.oiiilrcs, et M. Ita/iii lils

m. Il"» di-ail i(u'aii moi- iTihIiiIii i' lc> csvais en jileiin' iiirr [mur-

raiL'iit firr l'Accliics. .Nmis adn-ssons à l'inventeur noi plus sin-

cvrcs féliiilafion-s ^khu la première {artie de l'œuvre déjà

acIievÀ!. et nous faisons les voiux les ^us sincères pour
rexpéricriee >ienne ronfinner en pratique les théories ^laes
Hi'piil^ d<'|j i|ii('|i[iii' tein]K. J. !..

ijii''|.|iii'^ si'rittides

ipii' liirl peu. Le

INFORMATIONS
_ le Finmark, penda
s. disi prAiott. eue

int la cam-

incmont lenninie. Bile a donné des rtanHals laHsIUMala. On évsfaie

à 10 inillions le nombre de pai«om pri*, aranl produit un total de
SS30& hectolitres de foie; Ullù hcctoliln» de foie ont été

««nplayés à la fdnicslioa de l'huik ntédicinak, dent il » 4lé esinil

as ovo nixiwuirca uc luiv, mi
««nplayés à la fdnicslioa de l'huik

iiiir .li'i •li riiii ri-s >i'aii«i's ili- l'Aimlcinic ili' méde-
.•tnl ( , I liiMii'K'irii ni I lu i ili' riii'ijiil;il IImikmi- <li' OjIIS-

OkW heclulilre», tandis que le rediiiil du foie, soil t)679 hectolitre»,

été affecté i la production des autres huili» de qualité biférieurc.

La valeur totale que représente celte pèche est calculée i un peu
plus de 5 millions de conroonea. La qualité du poi«oa a été eeUe
année, dans le Pinnnrli, nwilkure que dans les autres disiriels de
pMie, le foie étant phs riche en huile et pba lannl. La anaaiili
néresMire pour enfiNimir 1 hectolitre variait entre SSO et OdO fuies.

Les prix uni été eonitanunenl très ékvés et mime. I la fti de la

rimpwne. le paisMHi k payait de 8 à 10 ore le kilaftramme eu de
'iU 1 Sa Maronnes pour lo' cent de morues moyennes et de 30 A
50 couronnes pour le cent des irrasMs. Gomme toinouis, le manque
d'appât a été nn obstacle à la péclic qui, pour eette raiien, a dft

l'irr iriii rrtiitipiic |)lu>ii'iirs fuit dans rerlnins endroits.

-Û- 1'.

iiii.', M. lo I)

tiiiiliiiiipic, a ciiviiM' mil' |ilii>li>i.'ia|iliii' rnillii(,'n|ilii<|Uf laitL' par

M. Isotrd. I.C malade dniii la luain i'>l r»iliiif!i'.ipliièe est un Armcinen
d'Krieroiim. iii'i la !<-|ire est rri'i|ut'iile. U est âgé de viu|;t-deus

l'i ^im (
II. 'Il .'' :!

' '<<> l'en l'aiire. Il présente à la

iiiiu II'." i^in-. ilr [.< i.|iii' nerveuse, soit: une alraahîe It^
quéc de tous le* raïucles innervés par le nerf «ibilal et la défini

mation en griffe cubitale. La main gauche présente dRahanent les

iloformatiom de l'aïnlium. liC uelil doiat a sa deusinne phalange
einnfrlée à sa baie par un sillon profond qui lo sépare prcanie
enlicreineiil du reste du doi)^ : le» rayons X ont fait di!i|ianlm

romplèteuient ce lanibeau cutané, fus corresiiuiHUml ayant été
détruit. L'annulaire prt'senle nn milieu de i.i (ilmUii^'e nii''li.ine un
autre sillon obliipie de forme jk-u au u-re. I index », »ers ".i li,i>e.

un sillon rararléri>ti<pie d':Miiliiiui ^' .'•Miiaiil tri*; netleineiil .sur 1.1

rarlioL'ra|>liie : les [inrlies mnlle- seules ont été inléres-i-e». Iji Iroi-

siéiiie pliaUn^'e île cet iuilex ii ilej.i ilispiru par uti |>DM e">ii« ,iiia-

li>iïue, et il ne reste pion de la pliabiiKelle ipi un .1. Imi» il'i." iîi>i-

ftnilianl; cette lésiou est très netleiueiil imliquee (wr la mim-

Il y a certains oiseaux qui ne couvent point leurs oMiCf,

mais qui rrcuùreni i des pnicMét tort ingénieux pour asciirer è leur

|)ro||(éniiurc la chaleur nMSMaini i l'iacuhation : de ce nombre est

le Hépipude d'Australie, «tt, «nnune on le nomme dans les livres

lie s( ieoce, le Megapodiw tmmttlmt. Son nom lui vient de ce qu'il

laliriquc des tertres très larges et IKHi li^iuts. <pu? les prcioier» explo-

rateurs avaient pris pour quelques-uns de ces monuments funéraires

priinilifs qu'on désigne sous la qualiliraliou de tumuli. C'est un nid

ou plutiM luie ruuvcuse artiikielle que le nH>'a|M>ile l'iliiie, |Nirfots

sur 4 Mieli'i'" et demi de liant et 18 de riivoiirereiiee, avcf des
feuilles et lies matières véjfélales en ilei-oinpnsili.ni. Il y eiilerrc

sirs UMifs, et l.i feruientaliou de ces feuilles ilelerioMie une élévalioll

de lempéralurv tri<» sttflisante puur l'incubai ion. ^b'apré* h CArv
titfue imhitfrietts.)

—O— Sailniii i|iiel est le plus ancien rëL-iMn iil «Ir riiriiii'e frsU*
ç.-iise ,' r.esl. p,'»i;ii( il. le 4" rt'-yiment île limie, cil i;aiiii-i)ii :i Cran-
ville. Sun iiiij.'iiie reiiinale au n'ij^imeiit de Picarilie, rrce i ii IMi'J,

et qui lenail la tète des o vieux » réjrimenl* de l'srmée française.

Xjp. lail a été élal)li dans les <'iminslaiice« suivantes. Le plus ancien

régiraenl de l'armée ru»sc, 13' rrcnadiers d'Erivan, en Raruison ii

Maiifllis, dans le Caucase, qui eélâmit ces jours ihimien le 9hl* an-
nivernbe de w erialian, avait Uen «otun écrire I ee sujet i la

firrtfe iu Cercle mUitaire pour demander de lui faire r«>nnallre

le plus ancien rèament de l'armée Ihuicaise, auquel il désirait adrcs- , -
,

ser. à cette occasian. ses réUctlatinH. a by LiOOgk
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âdressM rdatiTM «oz cppanOt déerito. — Pour ce

i|ui lonrt'iTir l';i|i|>ari'il It.irnyin utilisé dans la propukion des

clialiiinls lu l'ild. 'lu « itoiM 1 «'Jf», p. l ia), il f;nil «'adresser à

M. Lfslio S. ltol*ins4in, 'JS. Virlmia sIi.m I. \V.".tiniii--li r, I.oii-

(Irt's S. \V. — I.e conlrôli'ur riui-^'islii'iii île l:i iii;irilir ili-;

trains, h- sUithmriiiii'Uv Hanp.ili«-. ([ui a l'-li' tliriil tians le

n* 1212, du 22 août 189C, r. 18U, est construit [ar M. l'aul

Garnwr, 16, me Taitboal, iVwvt.

Communications. — .V. E- F., cliitnisic à Lillo. nous

envoie b Note suiTuiilu : « Un a indiqué plusieurs procédés en

vue d'oblenir du gluco$« chimiquement pur : en voici un qui

me sert et qui m'a loujour» réuni. Je voit<i Ii- donne dans Ve^

mît de renore service aux lecteurs de Lu i\atui e. On |)rLnd

Su miel de quelques mois, c'ott4HUrc du miel a|ant déjà

l'aspect grenu, dans lequel le glucoae eil déjl crialallHé. Un
étend ce miel en «luclie mince Mir une assiette et on j'etposc

dan- «Il endroit où il ; a lioaucoup de mouches. Ces inaptes

siitciit la j>arlie liquidé du miel, c'est-à-dire la lévuldM-, i l au

bout d'un certain tenip on trouve à la place du um ! un.'

poudre blanrhilre qui est du glucoae (liimiqui'ment pur. •>

|MUcédé, plus original que pratique imhu <iliii'nir de gnindi«

quantités de glucoie* mn tm bien réussi pour obtenir Quelques

nimmea de gUteOM pur en vue de pnKluiru des liqueurs

utréoi. »

jr. p. Zuber, i Paris, noua envoie le calalocue de la fabrupie

de hicjcicttes Oweii h New London. Il nous fait remarquer en

[lai lii uliei la lii< vrlelte Pyramide. La tige d'avant port^tnt la

foiurhei t la lipe (l arnère s<int réunies en form.int le sommet

d'un aii-lr ai-u, Mir U-<in< \ c-t ihrr t.i felle. La ti};e du

porl du guidun l»
ul rUr allimi^i '' -I l'i'U désjn- |]|u< (le dislance

entre la m-IIc et le guidon. ('.! ikiummu nniilélr r-i simple,

solide, léger, et le poids est mieux ivparti entre li-s deux roues.

M. Ch. Rolland, h Vichy, nous adresse quelqui» renseigne-

ments sur le «icroioèire dû 1^ Icard, appareil qui permet de

doser facilement la quantité de sucre «ontenne dms un liquide.

.V. L. M., a Dijon, S iiro|x)sde la communication de IL Ro-

bert I.i niiit reblive à clés papiei-s qui ont jauni (ffotfe AUS
letlret ilu n l'-MO. du 8 aoùl lS<.i(;i. nmis écrit mie plusieui-s

aflîches siiiiaiil (le l'ImpriniiTi.- iinli.inale en \Wî> et collées

sin- un mur iiaii> d. - al. li. i- -^ml acliiellemenl d'un jaune très

marqué : w<U r eorrespindanl n>ius i ii ailres^so unéclianlillim. Ces

feuilles ( taieiil toutes blanches. L'une d'elles se Irnuve ilaiis un

endroit sombre, dans la salle de-^ éeliantillons. l'IiLsieurs iiutns

feuilles poiiées antérieurement < t à < nié, mais d'un autre tirap>,

•ni coowrri leur couleur blanche. 11 semble donc que Ion

puisse attribuer ee jaunissement à la nature mémo du rapier.

M. E. C.nitel nous adn>sse une .Notice contenant une «ude
sur les propriétés relnlivex niix poltjgonet équivalent». C'est

I.' iiMv.ul i|u'il a pi étrillé au ij.nu'ri'- de Uonleaux 1895 de

VAmocuiIioii française pour l'avancement des tciences,

Renseignemeutt. — M. A. Batri, ft Lille. — Le nombre
des iiiiileur'i à i^'ltulc e>t riinsidénihli-, et nous ne savons au

juste quel est je innlcur ipu réunirait les rontlilions que vous

ili'tuanile/: mai^ ]"'Ui li s li.ili à nuttcur à |KHn»le, ailresM'ï-

vousà N. Faramond, l i, cilc Vancau; à M. Forcsl, 76, qiui

de la RApée, elk MM. Panbard et LewBor, 19, avenue dlvrf,

à Paris.

Jf. P., b Totdolî. — Nous avons indiqué cette foninde dans

les JlSOsïfn et invcAMs UtUt», I" série, i la Ubrairie Mas»on

et (?*. Le mastic dont il est question est un suc résineux qui

découle i>ar incisions du tronc et des branche» du Pislacia

lentiicuit.

M. J. V., à Paris. — La tnll.' .irnonmu'e fecculine vous

Ctinviendn pai-faileinciil ; ou la trouve clirî tous les papetiers.

Jf. //. berlhwr, à lUieil. — Le schéma que vous indiquez

ne peut être réalisé pratiquene-nl. 11 faut di'i|M>ser deux are»

éleciriqoee parallèles avec un charl>on positif et un cbarlKm

né|<atif pour chacun. Les charhoos seront réunis deux à iletti :

mais vous n'obtiendrai que des ares très iortaUes.

Jf. A. V. H., h Gand. — L'adresse nie vous deOMUidet e4
la suivante : M. Kratx-Bnussae, 5, rue SûntJiSurenl, b tek.

Jf. Ch. CailUt, à Paris. — I' Vous trouverei divcn Imil*»

d'électricité aux librairies Massfm et C'*, Baudry. Ti?nol et

Fritsch. I>>'s e<iui's puliln - irriccliieilé mil !h u I-hIs It"*

ans ;i |;i manie iln K' altiiuilisseiiienl, ilu un'is il'oi li'lirc au

iih'i-- li'avril.

il. t\. S., H Nérac. — (.onsullez les calalo)^c» de la librairM

Baudrj et C", K>, me di-s Saint«i-Père«, à Paiis.

M. Gontalo Bnftai, k la Cologne. — L'ouvnqje que von*

demandes est le TnUé 4t pkgaifue de HM. Jamin cl Bootv, i

la libi-airic Gaulhier-Villars et fik, 55, quai des Sraad»-Augu»-

tins, à Paris. Vous trouwreï, du reste, tous les ouvrages en

usiige à la Faculté îles S4 ienc( S chez M. Fouincaii et M. Cn'-

\ille-Mi>ianl, libraires, IS et 20, me de la S^irlmiiiie. à Pari».

-V. E. lidiin, à Nano. •— 1* .Nous ne i .iiiiiais>«ins |<;is

spécialiste: mais la maisiîn Beau et B«Ttrjnd-Taillei. '2'it'i, m--

Sailli Denis, à Paris, pourrait peut-être se charger de ce tra-

vail. — 2* Voyez l'adresse d'une usine française de carbaruu-

dum que nous avons donnée en téte de la BiMe nie Isifm

du n* 1909, du 1" août 1896.

Jf. A. Carré, I llaseaff. — Gonsultex Touvragc Culture de

la vigne et vinifirntinn, par J. Gujot, à la liofuirie agricole

de la .Maison nistiipie, -iti, rue Jacob, à Paris.

.*/. J. !'., à (^lurlR'.voie. — L'annuaire ]i.)ur l'an

publié par le Iturcau des longitudis donne le calcul <le l'IieuM-

lie la pleine mer.

Un abonné, à Paris. — Nous avore* déj.i donné celte .4ilro>s.-

iii plusieurs reprises ilans la iïofte aux leltret.

Jf. P. CoHa, à Tcrcis. — Vous trouverez cet ouvrage à b

librairie Hadielte, 77, boulevard Saint^îerroain. h Paris.

if. Lewrett b la Galine (par ViUiera). — OnsuUea les eata-

lifgues de la librairie agrieob de la Maison rustique. 96, rue

Jai-dli, :'i Paris.

SI. l.iiiiaii^c, à Uriixelles. — Ce dicton jmimlaire n'est p^s

l'vact; il n'esl jms admis par lin aslronoujes.

.1/. //. à Perpignan, — 1* Il faut vus adi-'sM r à dev

éditeui-s de cartes géographiques : M. Ilemede. l'il. mu -le

Iteiuies; M. Bavière, successeur d'Andriveau Goujon, i. me du

Itac, et IW. Erhanl frères. .V> bis. rue Denferl-l; I lu. à

Parie.— 2» Il serait nécessaire de faire un pn)j»;t de dexi> (nur

vous fournir ces natcignoments,mémc approximativement.

Jf. J. QuA^y» b Paris. — Nous avons publié un article sur

l'utilisation du moovement de la mer et sur le pn>jet de

M. Y. (laiichez, dans le n* itU'i, du l> mai IHS'J. p. ^iTt.

.W. H. /*., à C. — I' Les usines qui fabriquent ce produit

eu Fraiici' ne mhiI pas encore lUHutin u-rv, — Vniis ne jwn-

sons pas que ces \isiles soient auloiisei s. — .'i' \c>y/ le*

ouvrages que nous avons iniliqués dans ili-s Itnitf mi.i Irtlr-'.'

précédentes, et notanunent «laits la 7i«i/e au.i Itlh f» di.

ir l'ill, du 15 août I81M'..

Jf. L. Béra, li St-Père (Yoime).— 1* lu amateur ^jeut fam

toutes les opérations photographiques s'il a b n dispnution luu-

les appareib nécessaires. Vous consulteroi avec pnlit Tartidr

Jfon laboratoire de photographie que nous avons publié daa»

le n* KI'.C*, (In ! mai IHi)(, p. :)(;<(. - "î* Il est très difficîlf

de prépaii'i v,.i-niime toutes les solutions [Miiir sensibiliser 1*

papii i rl Miiliiiil (II' fane riqiéralii'ii. Mil'- m>us tn-u^eie/ ,1..

les marcliands lie pnKliiits pliolo;^rapliiques tous h-s p.ipiei -

vous poiuTez désirer.

M. Kd. Bouehaud-Praceiq, k Angouléme. — 11 faut vous

9r diredemeot b l'Office de puMictld, 9, rue de Flenn».adresser dii

à Paris.

Aoonads de réception. — Avis divers. — Jf. L. Ch^ykn
à Gtnd. L'sdresw que vous dunumlcz a été donnée m lète de Is

Botte OMJC lettres ilii iiutriéro qui oonlicnl la de«rri|itiu«i )ie l'app*-

reil.— Jf. J. l'iajttard, à VîHew sur-lier. Nous w. Murinns vi.-

donner aucun cliitrre, cl nous ne COfmaiSROns pas il'cxiHTH'iirt-» >i>t>

faites à ce sujet. — l'IoMêOH, k Pari». Il e»4 alwiluinml imj«'-

iîble de fuin: uuc installatiuii élcvlriqtie dam b"s conilitiuii» que

iiiiliquez: nous vous roavillon» d'v renoncer. — V. D. » V

Vous ne pourrez jamais arriver à faire (loller le .leuiiéioe cslirMi"

en lui iiu'tlatil uu jioids aussi coiinidcralile. — .W. l>. t.ul'iu. « .

M. Veiifon, k Pari» Voyei Ws Hnillrt rl Prm viUi i(fi/i-%. !• ~

i U librairie Massitii ël (','• — ,W. Itulxii*. a T. mi-, c^-»

retiM iKiii'mriils ><• tnumut ihiii* !• iiièini- |i< lil Ime .|i:e . i .l.-sMi-.

'2* >i rie, B la même liln u, n — .tf t' l'nthiri . .1 S.oiil- Albsa:

M. b. H., à Lyon, ilemerticiucnls pour vo» coduimuiialiun*.

auj Irttrt» . la Htdactwn m cueille Irt (ait» intmttnnt» qui lui loni tieinnlH par ta teeleun, el é«mn« dt

ai 11" iWi< étinandi*. vmaé Ht u ratlathent <i dr% in.-», ri,':.|r"-( 1711IM nlr rr s'fmjnii^ m nurrinr fnriin
^^êtoiMeMH^'etts lut mmI^simmuMs, ywrf
s» êiiMiSwi«7n< * imaêrtr Uutf to elmtmuniealioni — // n'ett Tfj.-'

fat rm
à M|F*ndtwA<Mk*«



NOUVELLES SaENTIFÏQUES. M

PETITES INVENTIONS'

Le (aille-boHKirs. — On (ait qiio de» l^ougies qui ont

ilcjii étt" »lliiiui>e&, ne srrail-c<î qu'une fois, ne peuvonl plus

servir dans les faUms jKiur nu'Ure aux camliHabrcs, aux tlani-

beaux, etc.; il faut les remplacer |iar des bougies neuves, el les

autres sont uliliM'es |M)ur le service rnurant. L'appareil dont il

l'st question |K"rniel de retailler les bougies et «e leur donner
leur fomic primitive ajirès qu'elles ont déjà hrùU. tlet appruil

1 S 3 4-

Ia' l«illc-lMiiiïir«, — I. I.'ii|i|>.iri'il. — 4. Itoiiijip linlirv.

^. Mmli- il'>'m|-l>ii. — t. Itiiti);ii' n-t;ailli'<-.

est funiiL' d'un c«ine creux avec deux liords tranchants; il ns-
s^emlile Iumui oup .'i ini l^iilb'-crajoti. Il suffit de nielire la inHigie

il l'intérieui'. i-t de toiirm^r i|iii-bpies instants ; on i t-foniie aus-

sitôt un bout neuf a la Imugii-. On coupe la tiièclie brùli'e et

la bougie e'st neuve, (lu voit dans nos dcssin-i i-n I l'apoareil.

en "2 la bougie bnMèe, en ~» l'appareil eti service e| eu i |;i bougie

remise en étal. — Le laille-lMiu^'ies si- trouve rlie; M. Matitieo.

ir»|, galerie de Valois. ,iu l'alais-Hoyal, à Paris.

PInec porlo-rouvert. — Lors<ju'«n présiTile un plat sur

une table, il v a toujours une ciiillrr ou une fiturchelle jHiur

permettre :i la peismuie de se S4'rvir. (Vs id)jels sont difficiles

a placer. Il faut avoir soin de ne (ms les laisser trop déborder;

sinon, un simple mouvement suffît ]>our faire basculer le levier.

l'iim- |mii<' <-<)<ix>'i'i.

I. tVt.Ill •!<' 1.1 pllKC. — i. Vin\r il'i'iiipliii.

cl aussitôt ils tombent, entraînant avec r-ux vuie partie rie la

sauce ou du nu-ts (pii se trouve dans b' plat. l/a|j|Mreil piiiiH'

[lorte-couvert permet de sujtpriuier tous ces tuconvémotils.

(jimmc -son nom l'indique, il est funnè d'un4; pince (n" I
}
qui

s'ailaptc aux bonis du plat; h la |iartie supérieure de la pince
est le jH)rte-couvert dans lequel s<i place la cuiller ou la four-

chette (n" i). — La pince porte-c4Hi»crt est en vente à la

même adresse que le taillc-)M)ugies.

Le moMehlirore. — A cette époque de l'année où les

fruits sucrés apparaissent, les mouches sont nombreuses et

Tiennent à chaque instant se |iOser sur les mains, sur la figure,

sur le$ plats. Il est donc important de s'en débarrasser le plus

facilement possible. Le nouveau piège que nous prësentons piMil

prendre environ 10000 mouches \ar jour, txinwne le montre

' La dctcriplion des appareils est graltiilc. La rédaction dos A'ow>

velleê tcieu(t(ique4 est étrangère aux annooces.

notre dessin, le mouchivore se compose : d'une lnWtc métalli-

que au couvercle de laquelle est visH- inténcurement un méci-
nisme d'horlogerie (u* I et .î). Sur la tiije de ce mécanisme est

entrée à simple frottement une rondelle de cuivre destinée à
le sup|>orter. Il y a au-dessus un plateau circulaire |ios.M^danl

une rangée de petite godets servant à contenir l'apiùt cpii d<Mt

attirer les mouches ou autres ins*'ctes. Le plateau une fois

placé sur la rondelle de cuivre, on l'assujettit à l'aide d'un
jietit écrou s<' viss:int sur la lige du mécanisme. I n eviindre
en toile métallique muni de deux cùncs également en toile

La moucliivorc. — t. EiM<<nili|i> <Ii- l'»|i|Kin<il. — 2. Lo |>i^^e,

3. Jlouteiiwiil <l'h"rio|{«Tic.

métallique et de hauteur différente, formant une double nasse,

est fixe au-di^ssus du plateau circulaire en un point détermine
(n" 'i). Ces deux cônes peuvent s'enlever à vnlonté |K>ur rendix»

le nettuvage plus facile. Pour les replacer dans le cvlindiv. il

faut avoir soin il'introduire il'alHird le c<^ne le plus court, qui

vient re|ioser sur trois arrêts ]dacés à une des extrémités du
cylindre et mettre ensuite l'autre par-dessus. L'autre extrémité
du cylindre, est fennée |iar im couvercle muni d'une grille

trouée |)enucttant il'arreser les mouchi^s d'eau Imuillantc lors-

qu'on veut les détruire. I n collier |)our>u d'une gaine seit

à l'adapter au sup|)ort fixé à la boite contenant le mécanisme,
l'ne petite patte coudée, soudée extérieurement au ^wint diamé'
tralement opfios»'' à la gaine, complète son é(|udibre en le

faisant re|K>ser sur la tige centrale du mécanisme. Le rôle du
collier est de tenir en sus|K*ns le piège au-dessus du plateau

porte-appat. Il ne iloit ps fifitter sur ledit plateau, dont il

arrêterait la mtation, mais il est pourvu intérieurement d'un

petit cercle m(diile fonnant ràte^iu qui eiiqiéclie les mouches
de passer «nitie. l'our metti e l'appreil en inarehe, il suffit de
lemplir les petits gtnlets du plateau d'un appât quelconque,

mais autant que possible assez épais : sirop, miel. cas«onnadc,

viande hachée, résidu de fromage, etc., de placer le collier

comme il est dit plus haut, puis ensuite le piège sur le collier

et tourner l'ouverture par laipielle doivent entn.-r les moucher
à contre-jour. On monte le mouvement d'horlogerie et le

plateau tourne. .\ la fm de la iournée, lorsque le niége est

l'empli de mouches, il faut les détruiri\ (tn enlève le piège,

on verse un peu d'eau bouillante sur la grille trouée, un fait

tomber les mouches en enlevant la grille formant couvcivlc et

on replace ensuite le piège sur le collier. — t'.ct appareil utile

se trouve à la même adri^s,se que les deux objets précédents.

RECETTES ET PROCÉDÉS UTILES

Ijts mouchoirs nnti»eplitd9. — M. le ïi' Schnée a fait faire

récenuuent i la Soni'lc françaite d'hytiiène, \Ktr le l>' F. de
tloiumelles, une intéressante communication sur b^ mouchoirs
antisi'ptiques. Les tissus anlise|itiques, ou tout au moins les

suljstances imprégnées d'agents inf1uen(;;tnt les virus, les sécré-

tions, les infiniment jietits, ont préoccufM- lieiiuis |oiigtein|is

hygiénistes et médecms. Une C3um' banale uinflamiiiations

bronchiques et que l'on ne saurait tnqi combattre, vu la \H:rie

de l'iMlorat et les proitagations suit à la trachée, soit à la trompi>

d'Kustache. (|ui en peuvent découler, est le vulgaire coryra. Il

est cependant d'opmion vulgaire a que le rhume île cerveau

peut retomwr sur la {Ktitrine ». Et si rexpres.<iion n'a |kis une
valeur absolue, elle est néanmoins en partie exacte. î*n sait

encore qu'un mouchoir d'enchifrené mal lavé entretient, fait

durer la sécrétion nasale de l'encbifrènement. Kt puisi|ue n(tu<-

n'avons ps encoie iiarnii nos meubles usuels d'étuves chaufTêes

à MO* détruisant les toxines et les bacilles, que, par mile
uiymzea by LiOOgle



NOIVELLKS SCICNTIFIorES.

nttiis ne |uMivi>n'i èliv sûrs dr ne |ms ef»nM>rvoi', ii lu suite d'un

iliiMiie il<* ccrvfMti. lu ^lt<t'ili^;lli<lll ilr iit>s inoui'iKiii's ou mieux
i':iliM-ili-r il^i^'eiils i-ii|il:iiiiin:iU'iir>, il est |ii'Uilt'iil irfli)|iliiMT

do liii;;i's s|ii''i iuiix |K»ir éliiiiirier les sécivliotis iimrbidi's. f.es

iiii)iicli<iii-s :iiilise|ilii|iies luinl doiu* lotit inilii|iii''s. Les |iièi'es de

liaUNeMii'iil, li's <;;ixes ioilofiM'illées. |ihéni"jliée>, lMii'i<|Ui''i's nu

iuitre'>, |H<ii«enl Nervir dans re luit: luuis il est évident i|u'il
y

:i ici un eliuix judicieux :i faire. I.'oileur <le riiHlururtiie, do

l'uriile |dK'ni<|ue... |i<)iirr:iil fiiire fuir les |Mirteui-s de iintiii-hoii-s

ainsi ini|>ré;,'iiés et leur rendre iiii|i»ssilile i:i tie siM-i:ili'. I.'e;ui

«*X\);élli''e. très Imui uiitis4'|ili<|iic, est M>l;iliie cl. im <'i»nl;u-l île

ratuii»s]ilièie. s<> dédoulde en eau et en owfjène. HeslenI l'a-

ride LMirii|iie el je suldiiiié. l/iiride horique est un très l';iilde

»ntis<|ili<|ue. .Niuis arconlenuis dune l:i prérérence au sulilinié

ciirrcisil'. Iles linjjes «le l.iile line. |iiuir ne |>;is irriter un i>r;:;ine

déjù cunui^-lioniiè. seruiit treiiiiM's en une Mdulioii ilo <>uliiiiuc

:mi I/'MIU' ou iiiénic au 1/1 000' S4-I<m lu |^iei-sistanco el la vii>-

leiice du corua. Os liii-jes seront ensuite jetés, ou ^uuinis k b
désinreelion en des élu\es :)|i|ii<)|iriées. Un |«'Ul rabri<|uer ii

tnV Ihiii iiuMvIié tes Miouehiù» iintise|ttii|ue<. tn's farileincnt.

Il sont dune ù la |u>rtée de titiis el leur ii<<i|j[e ne iieiit t|ue se

vulfî.iriser. A l'occasion de eelte eoniinuiiiealiun, M. le S-eiv-
faire |ier|M'luel a rjfi|M'lé l'aecui-il empri'ssé «|He h Sucii^lë.

dans s:i séance du *.l mars 1K*.I4. awiil fait aux Tium anli'

sffiluiiii't jirésenlés [wr M. Ilirscliler. Le problème [«osé

élail d'arrner ;i fixer sur de la llanelle une substance an-

lisepli<|ue iiisoliihie, imilore et inuffeittive. Le* e\i«érieucf*.

coniiéeH à d'habiles cliiniisles, ont établi que le »a^ic^lattf dv
liisnnitb. par une sorte <le inoiilauça);)-. aseptise h's lis5iLs

(laine, colon, etc.) en formant cori^s a\ec Icui-s librt»s inènie*.

Ili-puis celte é|«H[ue. ces lixus uni été généralisés el sont

entrés dans lu pratiijue journalière.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Observations do M. Ronou (Parc Salnt-Maur, altitude 49*,30). — Bureau central météoroloolque de Tnaom
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CHRONIQUE MÉTÉOROLOGIQUE

t'f* SrasM. — Dan» le? |ireniiére« «i>iiiaiiie> <lu moi* il'anAl, un
pr.iiiil iiiiriibn.' l'orac*'* «l Je leiiipiHcs se vtnt altaKu^ sur <livcr>e!i coii-
lr»'e<.

Lit t i-jiie.', it Prr|>lenaii. le 8 iioùl 1H1I6. un *iiileiu orapo a iVlalé «ur
la uioiilai:iii' île- AIImtc». (ir^< Jii IVr<liiii«. Au |>lu«. fort île lorage, la
{lUJn- e»l InciilNN- au col cle Le-|iiiia*. préMlii |iic S;iiul-r.liri>ln|>)ir, et a
hle^..• (roi» «<>Ula('> •lu c^iiir. qui rniii|iaieiil I4 ileimis qiD'Iqiir» jixir' i»njr
l '. <i|i.T;ilion« lie la l<'li'i:ra|i|ile i>(>liqur, el un Viclieroii ilii Ikiiilou. Un
lie- M.lilal» .1 eu une janilie |ar*ly««'e |>ar |j <lei-||jr|(c : un autre. Imite
une isirlir <hi corps; le Uoi-irme c( le tjCIelieron mil o«è iuoiii> xTieu-
M*uieiii uiU'inU,

l-i- 111.111e j.iiir. à Maneille. un ouracan ein|i^cluiil la rentrée dans le
yiiH dn r.mmcr de (.lune; |c cildc «ni^-mari» Je MarM;illc ii Uran éuit
roiiiiin.

A NadriJ. le 5 auùl, une lenipète violcule a ëelBlé enti» H et <• heure*
' iV"^'.

•""''''' '^"'>'n''" '' alwiiduiice, Itrisaiil une quuiililé innmn-
iTjble ilr yliv». Li vain e de U i:iiaiM|ir<' a dù être inletroiniMi.- i.arrn
.|uc la fc'rele |.eiiclrail «lun» la »alle. De uoniLreut lrani»jv, oui déraille.

La li'iii|iite .1 rausé |>re-<|ue une panique. I.a grêle ét£ suivie d'nne
pluie lorrenljelle el quelques uai'M>ns ont été iiioiiilée».

Le 11 noùl une tciiip^le «e iléclialnail sur Ilarcelonr el neuf oatri«r)
étaient ble>M'-« par In foudre.

A la ilale du 8 août, on écritail de Iludapi-il que plusieurs rcKinn» <ie la

llitnprie aiaienl elc déia-lee'. |«r nii épouv,inlnldr ora):!' accoiiipa(,'iii de
gri'de. niiipiel atail -iieredé une «irle de i-jcione.

Dans pinceur» di>tricls la rt-etille de» rérèile» a été roinpleleiDeiil

détruite el le« «iinies ont été ):r.iverneiil endfiininaiii^r*. L'umice n «l^ra-

riiii- de pros arlu'i'" : il a rniiM>rlé de- niaïKiiis et île» monliM» à uef rt a

di-iruit un itraixl nombre d rililiee», Sii per-voinies et Iwauciiup delH-^liaut
«ni péri, rii-eveli» «m érraM-» |i.ir le- elKMilenieuts. Lef pluiej «ni caot/
une crue du llaahel îles iii<>iidalii>iis oui eu lieu.

iiir*e* * Tuni*. — I n sinico lirtilaiit n sourOé «.ur Tuni» peadam
quelque- ioiir«, à juii-tirdu lOaoikl INUG. I„i n'-|iion de MoriinK élail «u feu
et riiirrndio -'éleiidail vers la région de Khanituel, Os reKiiMis corapron
ueiil de iioiiitireiiM'» ferme- el eiploitalious euriqH-eniiei. Le» lintuvMille-
preupie «eule- nul elé «lli-inte». Le» feriui-s mit élé iietivenienl prt>létV-
el quatre eeni» liomnie» de Irinipi- conilialtenl le Oeaii. Quelque- «i|;niiUe-

apparteiiaul i des KuropiN'ii- ont élé endonuua^^s maliiré tc« pr<>caail<iu»

Va.Ki£S m LA Ll>E : P. L. le 33, ii 7 li. U ui. du iiialia.



' CaI ^ /^/^ ssptemùre 1896), du journal « LA MATURE »
M. GASTON TiSSANDIER, directenr

ittHerré aux abonnés et aux acheteurs tu numt^ru, au momr-nt de la publication du journal.

Km ItMnê M .aleation» reUtivai à la rédaction «t à la « Boite aaz lattrai •

à M. fiAiTW TiMàlimn, SO, ro* i» Châtaaadnn, A Paiii.

Borair Ani Awwfa a u «-if*TB«- kamm ar of, IM, aouuTAn »a]|it-«brmih, mms.
ne.)

LA SEMAINE

.
— On wavcnt

à signaliT les doimnapfs r.iiis^ par le* pcrlnrhations attno«plié-

l iquo*. aux ll^'nr> li''li'');r.i|>liii|U('^ i>u clo tranuiiisKinn (IVnPl•!^i<^

lit'liri iil' iii' i'l . ri'N M«nl ]n'ii iMi|iiirl,inl-. ; iK liitiitriil

H qiu'lciuc-. liK iiiiii|iiis ji;ir •.mlr ilo la cliiili' d'un |miIimii

vorso nar l<' veiil. M-ii'~ li.inN U'> |i;i\s où ci's li{;ni'N sniit tri"-

iiiuUij>ii<H*s (>l i|ui siml lifijut'inmenl visités jmr do t yi loiu's,

li^ dfgùLi «'aiiW-s par demiors s* changent «*n un vrrilahlf

ilésaslre. Le» journaux américains rapparient (\m !< ô juin

181)6 un fait semblable s'est produit à Sainl-liOuis. I n cycl>ini<

d'une axtpffne vialenee s'esl dichaioé dam eelle région, bri-

sant , renT«rsmt tout sur «on panage. Le matériel de» Gompa-

Unirs i'l«Ttriqiio« ii ou le plus i souffrir. La |>lupar( di*s lijînw

;iéri«»nin's |«i«.>«'d;iifnl i-es demicre» <ml èli- ronviT>i'i'>,

roiii|m<'>; \<- i lidrif <\i'< iM-^'A^ i muni'-- |i;ir riim;i;:aM s'i'li'vi- à Va

SoiniiM- roii<'i i.ildi' di- .) (JIIO (IIKI de (r.iiu >. S.iiis |iaili'r d'au-

lif*. d<-L'al^ iiiali'i ii'l- ( aii^i'^ par ce ini'li'di i', de Imi- Ifs |miIimii\

qui ^' Iriiinairiil an o'nlre <li- Ntn Iniirnoieuicnl, lias un n'i'^t

resté delMiiil : la snrfair4< i-a>a^<'>f »\ d'onviroo 16 kilomclrcs

(arr<>. Soidi- la (!<iin|Ui!nio. d'rrlaii-.ipc Kdison a <'pmuv«' iinc

i.t'rto ili' pli<"> dr ."i(H)000 fraiii s, lu Oiinpajjnic iK^ UW<'iili(in<

BeU évalue le» siennes ii un rliifrn» ^ |ieu urès teniUaule; la

Po«(al Tdemniph Coni|i.iny. qui |Hi)«ède de» hgma souterraincjt,

<•>! la moins éprouvi'-o. slalimi d'énergie de la l'iiinn Slrrcl

Kaiiwav Oitnpny rlTondrrc. enM.'Teli!ssanl loiit U* inalr-

iiid : m aiiiiinins, elle a pu, après le doMairiniMil, foiiclidiiniT

t'M pal lie i l ilmiiMdi'i 1rs niinilirt'iiv'»- li;;n<'s di' Irannvass ipii

tilliiiitii'iil Li mIIi' i l lii'uri'nM'nn'nl, n'ont pas lr>>p

vinilTort. .VIalliciiirn-')-iii<'nl il n'rn est pas de iiirin<> des C/iiii-

l'ajfni'"* d'éclairage, qui n'tml pas riu-oi r pu réjwi-i'r le ilésoiilrt',

tti> sorte que, à l'heure actuelle, U ville vfX peut-être encore

l'Itmg^. touics les nutla, dlins lea ténèbre». (D'afirèa VEcM-

INFORMATIONS

—0— 1. IMne cMilimie i ne pas perdre de vue les inlérAla de

iiua aoricalMilfB. Ea raisoD de la titiiation rréée aux caltiTaleun

|Mir la sécheresse persistante, des ntcsurcs analocue* i celles prises

en 1895 rablivement i l'eiercice du pAlurt^n <Tiin<. Xnrr-H «nu-

mistia au réfime forestier viennent d'être corHu-nlK s. M !«• Minislrt-

dv l'Afrrirultnre a prié MM. Kiî «onsiTvali'iirs dr^ Um u d'cxaniinor

«vee In |)lii'< (rrande biL-nvi-illan<'i- et la plus hrK>' lultirancc les

«lemandes adressées pr ti*» ridiivatours au sujet du psroours en

TnrM. Les inlaresaés n'ont donc, i cette licure, qn'i Ihire une
«(,>in.in<li- pour recevoir l'autorisation néccsaairc.

- lO - VEclnirage électrique annonce qae la municipalité de la

k illc <le Rouie vient de pecadre une Jéciaion par la^uaUeelle oblin

t,,Il 1rs les Co«opaKnies de tramways do la viBa k soppriner la

traction animale snr loalcs les U|;nca du réseau, j eonutris celles

Je la faanlieiu;: ea conséquence, uadétei de qnalteaaa a elé accordé

as CoopvgsMSk Le tnUey aérien aan anpwjé anr la pliqiarl des

tif^ii's. « l'cTccplinii dfs praiidtrs Ujnn*!) paMagÎTCS où un «ni|iloiera

li; tvsli'itii' à conduite souterraine Siemens. Ix-s travaux d'inslallalion

et d'équipement d(« lif^-s ont été ronccdca i la ticnoral Electric

Coiniwn) et a la maiawi Siemens et Habite de Derlin. Ces travaux

iioni adacUement en pleine raie de pnyrts. L'énei;gic élcclrique

sera fournie par U station de transmission, Tivoli-Rome, qui sera

ponrvue, i cet effet, de nouveaux généralanra électriques 1 courant
pul)pliasé. Sekn tonte probdiililé, les voilures du nouvoao réscan
seront équipées avec dca aaoleiin 1 esnonlenent thuni du nouveau
modèle, eoiutmits par la maison Siensena et Habke. I^'s avaniafes

que po-tséileraient ces nouveaux moteurs permettraient d'éviter les

i'oii»cqueure$ pouvant résulter des interruptions inoineiitanécs du
courant. Le pnx de ces moteurs est de 15 à pour iOO pfaii élevé^

que cehn dea moteur» en série.

-0- Kous UssM dans le» jouniaux auRlaii) qne l/ondres anir*

menlera WntMIa série de soutcrrams que leji invenii urs aiiglai»ne

resH'iil de projeter on d'eirerluer sous leur fleuvi- d- |mii> i|ue noire
roiiipalrioti: Brunei a (U'in- le premier. C'est aio-i .(iiUn nouveau

IkaiMge tuhulairc »ou»-fluvial va être e»éeiilé enlii- Mlliwall l't Creen-

wich. Ce sera, i ta vérité, un simple tiilie pour piétons, di- "^".40

de dianuHm. iranii iiilérienn-im'Ut de i-uncaux ru faïeuie el «Vliiiié

à rélcclririlé. l^s (Hiinls d'aei rs, sur les dru\ rives, niironl 10 inc-

Iros de diaini'tre aicr aM'cnsL'ur axiul i iilnuif d'un ïs'aher eu spi-

rali-, le luiiiii l |i.i?~:ii;<- plongera .i l."i","i.'i -ur la rivr u>tr\{ cl a

|j»,ÔO sur la |-i\e sud. (In évalue m depeii-e intale â 1 7l>i ÎMKI (r.

—O— t'n oiTiiient a»ct curieux si'rail arrivi- dernièrement à

une voilure de Iraniway éliH-Irtipie à ILillinn'i e. Le Gl de trolley se

ras-sa el londia sur la «oiliire. on il - ( ni lii-vi'lra d'une manière

iiiextrii-alile. Il s'i-nsnivil ii.ilurellcineul un scrirux rourt-cireuil ri

la caisse de la toiliiri' pnl l'eu. Les viivapi nrs. lo-ureuseincnli m
furi'iil ipiilles pour la peur. [H't^leni Elrclriciiiii

]

O - l a (M%-lic des liuitri-s, sur le» Imik s dr liranville. a com-
mriué 11- 10 frvrier el s'est (.•nnifiir !.• Il .urd. li!) Iialranx, jau-

".-raiil rnsenilde ti'li tonniMOv. > nul pii' f.ol ; li moyiiur par innive

n'a lependanl i-ir dr liO li Ir.oiv i l d. -."'O Imnonr». |„i Ari'MC

niniilime ajoiil. .rjni i i-n»' iimm iin'iil^ iiilrn's.<anls. Lc
<lrai.'iij.'e îi pr..doit (i<i<) (HMMiiiil n - dr II",!!: rl .1,1 d. *sns. el MN) 000
di- O-.ori a ((".OT. ••oil ail total I iKKHMIil Imiii.', niuron, Les

inidlosipie-i di- ((".O" el au-il>'*-ci> se sont u ndiis n l-ais<m de

i:. Il an. s |.' IIMH); i . nx de It-.tCi .ï 0'M>7. lo fraiies le 1000 seule-

iiii iil .'ilUMHI ^'n'^M- liiilln'5 oui i li- p.iyiTs SO Traiirs le lOOt) pour

ftii' i inploM'»'» à la InUrii-nlion des ioii'm'I vrs. tROOOO nnt Clé expé-

die>'> sur lr< l'IalilisM-iiienIs <le Canrsle el de Sainl-Vaasl-U-llou(rue,

le n-sie a ele d<-pi>sé dans le» pares de tonvdie ponr la cosi»6in-
'

nation liN-ale et ra|>|iroviMonnemenl de eertaifla maxcltés de l'inté-

rieur (l'aria, Venaillos. Sainl-LA, Goulann!». ele.). Le piwfaiil total

de la vente a été de MiOll francs, ce quia donné Wi',10 pour la
.

pari di> rliaque henune. K-sullal supérieur à celui de la esotpafne

de IKl)r>. ipn n'avait fourni que 677 000 huîtres el n'avait rapporté

cpii- 7"",IH> a rhaqnc homme.

- th- l'n CoiiKTi!» international de nèehea marilîmes, organisé

par la ville des SaUe»d'<Nonne. se tiendra dana ratle vUeda S «i
1 iléremlire prodiain. La présMenI d'honneur est 1. faodral Ch.

Duperré, président du Conseil des travaux do la marine. L'un des

irésmnia d'honneur est N. II. DursHier. directeur de ta marine

au ministère de la Narine. Les déU'iniés d>'< niini^léres

pour la Marine, M. Chansarel. elief ilu bureau d< ~ p''< lies ;

le niinistèn' du ("ommcrre : M. E. tjciieux, iiicmlicc du Con-

seil suiMïrieur de la marine raarthamle ; pour le iiiiniilérc des GoIlHseii MiMïneur tle la manne raarrnaïuie , pour ut un

nioa : m. Apfaaio. chef du service colonial i Nantes.
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S4 NOUVELLES SCIENTIFIQUES.
S

Adresses relatives aux appareils décrits. — I.e i\o<-

censeur aulomaliciui' f^i coiislniit j<;ir I;i Socit'-li- lviinri;iiH' (if

mécaDiquc ei d'élcclricilé (KliiblisM'inciit H.iinl et ( oIh inkl),

40, avenue de Sdiïn'n, à Paris. — L'itlUîlTuplcur di rliique

périodique sf Irtiuv. rli. /. M. K. Uenrion, eooiinicUnir éli-cUi-

CMa, à Nancy. — La i>ibliolbèqiie de livras minuscules est en

t«nle chez Ira. Fairanh et C*. éditeurs. S, passage NoUet, h

hm.
Goininunications. — M. A. Jardin, à l*ar!.«, nous adresoe

h photographie d'une rmlie à l'ioutnanach, dans le dépar-

laneot des CtHeandii-Xonl. Ulte roclie r^réaente neUemeni

la léle d'an tenu.

Jf. H. Prtrel, ;i Paris, à propos de nos r^^•enls .irticles sur

kt Destructionic comnùaet par let raU (Vov. n° tl'.U>. du

95 mai 18lMi. \>. 14)0. cl n' l-2l'J. .in 1"J août ISitfi. |.. lli"2).

nous écrit qu'il a tnuiv<'' i^g;ili-iuiMit un ;^nii)il nnuiliri' ilc tuy;uix

d'eau ri>n};i''s les rats. Il altilhuc ic l;iit ;"i i-f quo ii's ^al!^,

après avoir mangé lous les [nii'Jtti> iloul ou s<- st'il |M)ur les

anndre, cherchent i se désjilliMci jm.ui <;i1uii i leurs eoliques

«n rongeant la tunus «fin de trouver l'eau. 11 reconnait qu'il

a TU auM des conanitos de gai rongées, maîa en nuiins grand

M» /. Tofty. i ElterbeiA. noua Ait eonnattre, I ce même
ai^l, qu'il avait phieé des pluoiba fmf ol>stnier le pnsAagc Tait

pardessinnis nui l'iairul iKirvenncs snr la lalilelli- extérieure

d'une fi'iiiHic «lu jurinicr elaj;o <|r miu usine, où il ii|ai,'ail di**

Erain*^ tHUU- lr> j»ij;<-ou>. (.luclqucs iuin< plus tard, les |i|nmlt«

liaient forleiin-nl muges par les S4iuri-.

M. Th. A'(ri( )7(««ilj^, à Tiflis (Kussiel, nous fait olisi-rver qu'il

a dû M ^'lis'^'T une erreur dan«i notre fait de chronique Pro-

ductinn de la cire el du mkl In* 1204. du 27 juin 18i»(),

p. O'J). « Selon vnlrc Note, nous écrit notre rorrespondant, la

Huixic ne |iosM!de que 110 000 ruches. Je ne connais pas le

nombre exact de» ruches en Rusmc. mai» je suis bien persuadé

«lu'il ( -I an moins dix fois plus irrau'l et qu'il v a en Russie

des ^'ouvcrnenii-nl'- qui |Hiss(''(|i>nl ^'u|s plus de |t)UI)00 ruches.

Par exemple, s<'lon (<< données oriiricllt-., li' ),'ou\ernenii ni il<'

Terek (Terskaja-ttblasij iMisséde H)7 'idl' niclics, h- L'onvernc-

menl de Koul>ane 160til8, etc. » L'oiis^-rvalion n<>iis parait en

effet fort juste; il faut donc compter envinm 1 lUU UUO ruche»

en Russie, l.i- rctiM i^'Hetneat qiw nous avons puUié avait été

emprunté au lien deU Muséum,

RAOSeignementS. — .'/. J. Thomas, 'i Amiens. — Vous

trouverez le Bulletin de l'Annoriiilwn amicale di't itigénieurf

éUcfricieii* en dépôt à la librairie K. Hemard, 55 ter, quai des

Grands-.\ugustins, à Paris.

M. £. Lundiciv, à Stockholm. — Voux pourrez voir des

photographies en oouleara au ('Avmptoir général de phologra-

pliie, .'iT, rue Sainl-Roch, à Paris.

SI. J. S. (!., à Aix-levltainn. — Le procédé d'alluma^'e et

frexlinrlion (le< bee^ de ;;a/ à ilislauee par l'éleetricilé ilont

\ous ii.(rle/ ne non^ seud)le pa»- aussi siniidc que vous l'indi-

que/. (In a iléj.'i es...i\i'' beaueuup île svstaiMa aoalogues sans

obtenir <le nisultats bien remarquables.

jf. A. Jourdan, à Paris. — 1* La densité du carbure «le

caleinm est de 2,22. — 2* Dans les traités de phjsique sont

imliaués divers procédé» qui pemetleni de délemûner la dcn-

lité de ces corps.

Jf. .4. Cardot. i Sidi-bd-Abbès. - 1* Il fiitidrait COMuller

un ouvrage «le pliolonraphie. — 'i' Verre treuipi- : Société du

Val Sainl-l.audwMt, cité Para«lis; C/inqiagiiie du cristal

lnMM|M-. (i'2, boulevanl llaussmanii, à Paris.

M. E. W. C, à Ueiu».— Vous twuverei des |ioudres lumi-

neuses toutes préfâàl^&es cbet M. NeniU, 57, passage Joulfroy,

. ... »
jr. Jf. Catey, I Liboorao. — Le meilleur moyen d'utOner

votre pile est de former trois croupes de quatre aerunintateun
en temion. Vous pouvei ensuite cnar|(erces tmis grou|ic<i. mnI
li's trois «Ml quantité, soil sé^wréinent. Avec l'intenott/ fouroie

|Kir la pile, il faut environ compter quinze heures de chai:(M

par giMupe, aoit quamUe-cinq hrâres pour les trais groupes en
quantité.

.V. Jtirry Desloynt, à Reinilh. — 1' Nihls avons publié en

liquide longs articles sur les voilure» aulnuK>biles, nous Mgna»
Ions anai les nouvelleN iuveMii«insfiiite pré!«enienl: mais nous
ne pouvons ft tout instant revenir sur cette 4ueslimi. —
2' Remerciements pour vos proposilions,

.V. J. L. à l(uona»-Ap«s. — 1* Il n'y a pas d'autre mojc*
l>lus simple que d'arracher successivement ces dieveux Uases,
- 2° Les lemiures sont nombrauaea; nous n'avona pas de for-

nude spéciale.

l'« abonni', à r.uis. — 1° Ce moteur fom liiauo'. dit .

d'une manière satisfaiviinte. — 2* l.t"! piles primaire- ni' p- ii-

vent être utilisées dans ce cas. — 5" Pour exécut<-r voire priv

jet, il faudrait augmenter la puissance des acriunulat«urs, et la

dynamo ne pourrait fournir en marche à ceiUMi ipi'une cbariga

très faible. Nais dans une voiture électrique ordinaîre, am
descentes, le moteur peut fooelioaner eemme (sédCralriee et

t liarger en partie les accumulateun.
.V. .1. de B., ï Vitré. — !• II n'y a pas d'auln< moyen que

«11- faire nettoyer complètement le ^iviel et «le i rejp(»«r

l'eau. — 2* Ces bateaux n'exivieni i(u'en Aimi ii<|io'; fls

trouvent à la Inlei nalmnal l'nciuinitir. ll'uit ami Kol,

.New-York (V. S.); ictte adresse a «léjà été donnée en léle de

la Boile aux lellirs itu numéro qui ronlenail la description de
l'appareil. — A' Il n'y a |ias d'ouvr.ip s|»érial.

itf. Richard, à (lliainliéry. — A l'eiioi|ue nit il a été décrit

(n* 119, du 5 mai IKH8. p. 368), ce réchaud était en vente

chet V. 6. Dreyfus, 32. rue de Pandts, k Paria.

if. D. D., i'Grammonl. — La lampe funiivore hvn^ique
s<^ trouve chez M. L. Muller, pharmacien, 40. rue de la Bieo-

fae^oii I-, .*{ l'.M |v,

>/. II. Stil'ia lie Salafa, h t'j»udelé. — I' Pour ce «{ui fon-

cenie b's jiile^ .'i ov^le «le cuivri' et de |jotaKS4> de Lalaiide,

s'adresser à l'ancieune maison «le llranville, 2.'». rue «k- la

Montagne-Sainte-tieneviève, à l'aris. — 2° Société des piles ei

accumululeuiK à liquide immobilisé, tt8, rue d'.\ssa», à Paris.

M. Ihlleou, i Nantes. — Le constructeur e*! indiqué en

téte de la BoUe mu UUrmin n* I81S. du SO août 1 x<ji-..

M. K. ChaM. % Bouen. — L'abbé est mort il y a i|uel<|ueai

antiëi'v, Miii baroiiu'-tre ne s<' construit plus.

M. H. Henau.r, l\ Higni-. — Dans noln- petit article sur le

gaz acétylène (Vo\. n' l'JIO. ilu M a«iùt IXlttï, p. l.'ti», nous

avons «lit qu'il fallait compter une dépense irénei jiie l'Ieciruiue

de l kilowatls-lieure iK>ur produire I kdogranuiu' île carbure

«le calcium, tir I cheval-heure égale 0,75(i kilowatls-heurr.

M. J. S., il Poneeie. — Vous pouiria danamter ce renset-

gnenient à l'Instilut Pasteur, à Paris.

M. J. B, Pooli, k Foenno. — Pour que nous ptlis6iuu^

accepter un article de co genre, il serait nécessaire que k
(iitijet ait déjà été mis I es^tion et que la eenstniction soit

terruinée.

jW. c. Colin, h Lagny. — .Nous n'avons |i;is d'ailn-ssi- paili-

cidière à vous indiquer pour ce produit; mais mhi^ timnin '

«le htms calorifug<>s à la l'x>inpai;nie française il<- r.iiiiianle liu

l'iiip, 11, rue de la la'ris,iie; clu'z M. K. Lefe>re. .'>, ipiaî d*

Javel, jk Paris, et chez M. E. Muller, à Ivrj -Port-Pans.

Jf. J. P., à (4UII-S. — L'dqel en question avait dea dimea-
si«m« tout i fait onlinairea; pour avoir des renseignemeob

i oin|ilémcDtaires à ce smet, vous pourries vous adrratcr i

MM. MiiuQ and C*, Seitnt^ie Amirietm, 361, BroadvMj, ?te»-

V«irk.

Accusés de réception. — Avis divera.«>ll. J. B/mmoiÊd. a

Villeiieuvo-la-liimHW. Mous ne nous Muvenons pm do la rén«»r
qui vous anesH été faite et que vous neolioanes. Hais nmis nVons
certaiiieiDCOt pûlé de rc projet k personne. ^M. MmeMmmur, s

ilorcijo. Nous ne noyons p«« que f>'Ue élude ail aooare êlé eoixe-

pri»e: nousne|MHivons vuusduuner <le renM>iKnenenls.~Jf.

« Fonlaine-fKvfque. Il u'exi»le i»»* ili iivrago de ee

M. Taujr, i la Quitti-de-Fouds. Veuill. x nous envoyer vo» iWmb-

mcnts el nous jugerons si les faits m>u( de iiilure n inlercMer ik*

lei-ifiirs. — V. Ihdtoif. ii Lyon; ,W. HenoiiU. à Paris. Voyci Ut

lin rite» ci l'rocéiUt utilcR,'\" si'rie. è la librairie Maswn 'et t-
— .M. .-1. l'oilr. Il lleniay. Vous [lourrie/ e»wyr les ilivi-r* cirni-i>l«

«liillt tes r>niiiilr^ siint ilonnée* ilmis le pilil Iimc oiciiliniini- i
-

dessus.— M. A. XomaHitcilh, k Monllucon: M- J. UongrtA, a l'am.

Regrcto de nr pouvoir vous itnseigner.

Jhmi la « Bi'ifi- nujc Irllm • /i> Hr<lacliiin m cueiile tr> faitt inUlWantë fM '«i tigiwUt par SS» Itftrurt, el détint de êon mieux l«a rrv



FERMES NORMANDES. — Texte el dessins iaiidits de A. Robida.

, LaFermc-lliiiioirdtt |>elil (trirtillinouna «gricuJh-ttr (EaMrbeviile, Xumin). Ihut» liAlinirnU de fnuuA Mnillrr, lour iVcacalicff «ailri «( mi^iiw
Bque» ctwmlnïM A lvitc« nMatraut. i. La ferme fortiOéc <prt> Gnud'Ciiiili). Ce» grande» fcrmr* pouninit ré»islrr 4 nn rmp dr innin avec

leur mcrinte de haaiu nrarnillc*, tout» idiraguelte» et le» ncurtrièn!» t^r riin|ucbu<e. — 3. l/aitcton dillnra transformé tn frnne 4Ai|IM14c«,

rms ntycai). Coinbim de ce* ouliquc* genltllrammi^n!» qui oui juut leur rM« «lnn« le» (tucrret de jadi», wnl aujourd'hui m<-N|n^« |iar le»

grenier» A fiiiu el lei beMiauk de |ic(iN *iilu«a«>ur«! — 1. La ierme du pay* de i'-mn, à irmJh chaume» rwx el h famt de »i Baii mu* le

*«rt «W» pemmien. — Sw Kctour •(« la lratl« d»»» le* liarbaKes. — 6w Iji nuKliiiie i Iialtre le beurre (Uipiv). Ce n'eat yn* i-iicore le iiuiieur i

pitrolet miii» rela viradr». — 1. Le |4ge«nnier 4Vrale«). qui bit »i bteu su milieu de la jpvnde ronr animée |iar Ion éhatM de la geni emplamée.
Le* Mtintenia «trimli^uK ou v|iiKO]MUx Inmoformé* «u Terme», connue le dilieau de» cvèque» <!« fofeui, i Neuilly (CklnnlM}, on l'alrfwye de

)«ii|;ne*t {iri» iNirMD'Bcs»iu«
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niBLIOGRAinilE

Les apfilioilimix de l'élerlrotifte h In uu'liillurtjif. pnr .M. I .

Lk VERRiKn, injfi-nifiir «'Il ilu-f ilrs iiiinos. I lirm liui»' iii-S".

- l'jius, (;:iiilliici -\ illiiiN fl til<, iiii|>riiinMirs-lil>r;iii't'!'. tXiMi,

Faune tir Fnince. ruiili-iKiMt Li ili-M ripli<in 'lo toiiles les i'>|m''i ('S

iii(li}.'(>iu's ilis|H>si.'>i'!i en t:ilili';iu\ ;i(i:il«lii|ii>s, |).ir A. A<;t»(ji t.

(.«l«'-u|il('ii's. 1 vol. in-X" aioc uni' l'iV-fair |wr M. Kn^ioM»

l'uiitiKii, iii<-iiil>i>' (11- riii>li(iil. — l'uris, lilMiiiri«« J.-H. lliiil-

lu ie i l (ils. im\.

litiUfitn of Ihe United Slnle* Fith Onumistion. V<il. W.
for lK!tr>. M;ii>li:»ll Mr iKniiiIil. oHiiiiii<M<iii. r. 1 vol. in-X*.

— ,\V.i*liiii{;li>ii. (Jitxt iiiiiunl l'iinliri^ (Mlin'. iK'.ili.

Thirlreitlh iinnuiil IteporI nf tlie Uiireitu of eUifoliiiiy (<> Ihe

netietary of the Smiflutoninn Itmlilulion IXIII-IX*.):!. ht

J.-W. i'owixi,, iliiviUir, I vol. in-H'. — Washiiifiton. tiovorn-

. iiiniit ri-inliiiîf Oflic»'. ISIM"..

MUsoitri Itoltinital Giirtleu. Seeeiilh nniiual Hrpoii. 1 v«»l.

iii-S". — S;jint-I.iiiiis, Mo. PublislNtl \*\ iJm- lt<«:ii-<l of

Tiiisli-cs. I8!n>.

Smitlixoniaii Miscellnneutu CuUeclinm. An index In Ikt

«It-iiera and njteeies of the fornminifera, \t\ (ji^nij^s l»*virj

'SiiKKhor.N. I^iil. II. I »ol. iti K*. — llitv of \V:i<.liin^li>n. l'u-

|ili->lii-il lt\ l\u' Siiiillisiiiiian [nslitulimi. IX%.

Sijteenlb unnual Hepoil tiflhe United Slitlettjeolofiienl tuirrey

in the serft liiry uf Ihe tnlennr, l8'.ti-IXllâ, (juniis l>. Wvi.-

roTî. l'.irl II. l'-'iiifiii t>f an pconoiiiif rli;tr.icl<T. — l':irl lli.

Miiii r.ll ic<Kmri< s of llic I nited Slates, I8!»4. Mrbllic |hm-

iliulv. — l'art IV. Minorai roMMines of llie I niloil State».

iN'.tl. Ni>nint<t:illir |n-»idii(ts. "> vol. in l*. — \\;t>hin;'ton.

(jo\crnini'Dl iViiitiiiji Onkc. 181)5.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
ObservaUona do M. Ronou (Parc Saint-Maur, «itttuds 9*,30). — Bureau contrat métAoroloalque d« Franc*

7 iiti K)^'' ut.'

rHcniovcTiiE
MAT

uiri:i:tii>% et roues
<1p 0 il 'J

ÉTAT l)L CIEL l'Ll'IK IN

IIILllMiTIIK5
OBSUIVATIONS CÉ.NÉnAl.f::^

Luiiili Si . . S. S. w, i. Couvert. Couvert.

Manli Î.Ï s. s. w. 3. n,o Couvert ; |iluk' « «livcrK*» rcjiliM:» l'B|m'vint<li.

Mrri'rcili il . . . lâ*,2 w. s. w. 3. Xongriii. «,3 Tri'» iiuapnu.

s. w. i. <j)Hvcrl. o,t I'iv»|nr> riiiivi>rl; rmi|>^ ilc 1i>iiio>nx*; ifclaïr> ibn^

Vrnilrcdi ^5^ . . . , 11M K. w. ». t'uuvi'rt. 0^ Ciimerl «le 7 i IH h.; iiua;«>ut tlu r>—1p; q«|. »«i'rsr«.

(laliM. Ilpaii, 0.*', \ua(:<'in •!< ii » IN h.: Ix-iiu av. tl itp.: Iimuillani île

biniaïKiic 3)1 ....
iiii'lrr<i il 4i 1».

^. E. 1. |lo:oi. 0,0 NiLiL'iMit <lr 10 Ji ^ II.; Iii'ud nv. • .iii.: bnuolUpI >ur
hi t.ill.'.'!. (1...
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CHKOMQUE MKTKOROLOGIQUB
Aii««>n<»ioa iiérOMlMllqur après nm arase. — Daif le inunul

Ctrl tt Trrrr, <lii |" uiiAI IWHi. non- lr..ii\Miis iiii<- Icdlv ilc N. le rlii--

valoT 1.4' ( l>'iiii>iil <li> S;>iiil'Mjn I). r.i|>it;>iii<' <lii ([i-nlc lii-lKe, i|ui fiiil ciiii-

linili'i' •II-" 'ilisortalioiiK iiiti'ri'^«aiil<". nu iHtinl <!' tiir iiirl>'nroli>);iqi]e [.<\\cs

rtaii'. <li'> AsiTifliiiis a>'r(islalK|ui'4. • Le jiiilli-l IM'.*:, •'ml le i'j|iiljiiiii'.

il imii» a l'Ii' iloiiiii' lie fioi e un viiT.n;e ««sri ruria'iit. Moin' luilloii riail
coiiD.' ^111 iiiiiiiieiil iiii r<>ni):e j •'rLile. Niiu-i en .'i«<>ii« aUeii<lii U lin

"H* |i,iiiir *'l ii«tii-i •MMiiiiir^ iiiiiiitr^ \rr^ ."i lienrr«. île rii|*rt-- iiiîili. A * *'

liHiiii.'iii. Il'- •eLiii". l'Iiiieiil ile\eiiii> fiirl niri'«, iiinlt Lu |>luii' |M'i>i>lail.

fl<«i^ ;i\»ii< ilérril <|ucl(|ue« rlrruils ii%si>t (Mpnni'iK m a|i|iareiii'e. uiiii"

<|lii innvi'iiitiriil lie ce que la ilirerlimi ilu vetil rli.iiij;e;iil lre« rapHlenieiil
ate>' l'allMiKU'. Inul rii re>laiil <-»ii>laiile et uiiifnriiie h un tii\eau alrler-

miiie, ,iu iiionis ikiur lnuie la n-Kivii iiiie iii>n« «tons )i.ire<>iirur (Anvers-
|l«oiii-M»lin< »| rl eiilrv ;» el 7 heures ilu 'nir. Au niveau ilii ««I. le veiil

>ouin.iii «lu ii»i'<l-ni>iil-e'>l : il ItHli nii'ti'i-H, il éiiili ^ |h'u |>rè« nonl'.ik iOO.
iiiiril-iiiie'.l ; el m t» IM), <rur«l. iV>u» lie |xiH\ii.ii< pa* oliierter In «limliuu
lie» iiii,ii:e> MiiaTienr», mai» je lieiiM- <iii |U étaienl, à re ni'iiiii-iil. eiilruiiii-*

i l'i'ii lui» oue*!-*»!. Ce qui iiHliqiieralt que le» tarialioii!) de iiiouvenienl

«'(.ili'Ul fonliiire» |irr<4|ue e\r|ii»i\eineii< ilnn« le» couche» iiiri-rieure« <tr

raliii<>»|i|iiTe, Niiu» nviiii» |iu. (ir.ii e ù relie »ilunliiiii, lr!i«er»<'r un iiuiiiz»

niarrhaiil au-<le»H>u» «le iiiiii'» el ilaii» une ilirerliini iieriK-iidiciiiaire il la

nitlre.

> l'ji' nnaxe avait eiiviroii 1(10 inplre««lr largeur. lOOmélie* <IV|uiv»*nr rl

10 à Ii kilniiielre^ euvinui «le luiijiueur, ilU'lle liiiifnieur élaiit iiri*iil>t

lri>» i-iacleiiieiil «Inn» le »•'»» «le vi iiiarrlie,; Il elail environ à TilO inêirt'»

:in-«le>»ii'> «tu «ni. Au iiiiHiieitt où non» ravnii» Iraven^, notre ballon a Uil
en qiii'l«|ne Mille un ^lil eii liauU'ur il'mie i-e4iliiiiie de nièire». avec Une
\ite»»e irM««'i'ii»ir)ti «'1 «le «le»i'enle lri"« ^|-nllde, |iJu« île 3 tiii-lri"* a U
»eriiii<le (r(iii>l.ilee au IwroMiêliei. Ce fail e»l rurieuv: je «uiv Xtkru »ùr iiu'il

iloil l'Ire du il une cuu»e i-trau^èro i lequilibre ini-caniquc du ballon
l'eiil-i'lre y a-t il eu l.i nue n'|>i)t»i«ii èliflniMalique »«m'i violente* •

Orage Haaitrie. — Le 23 aniil |K<J6, nn violent ornce a vrri

i>ur I» <«ntive de rial:i»»j-ii«arnialli en Hnn;;rie. ïh-<< ;ii'bri-« ont ele liera-

nue». d<'< loilurev ai racliéi'». l.ev di'i.'4t« "iil «'1^ routiiU'niMe»,

Di"^ lniu|ie» en niauo'uvrcs nul elê ili'>|i«r<iëes par rnura»:*"- de nont-

breui »oldaU uiit clé blc.>M->, el un ra|ionl ;i élê lue fuir la diulc d uu
arbre.

rUASCS I>E U LINE : ^••nll|. Google



.1 N 1215 (12 septembre 1896). du journal « LA NATURE »
M. GASTON TISSANDIER, directeur

ftétenri aux tbannAt et *ai tcb«tenr* la numéro, an moment d« la pttbliealion du iournal.

Let Ultras «t ceBmanicttioni relatifM k U rédactioD «t A la i Boita aax lattraa » doivant étra adreiséet
à M. Gaston Tissikoies, 50. rua da ChAteaadua, à Parla.

TOOTU LU COMHDNICATIOMS QUI CO(ICgB!<K!*T Ll BBRYiaa DD JOOMAl. (aBO»I«KHKNT$, RicUNATtONS, CBANOIMBitTS D'aDRUSI, RTC.)

t)OivE!tT ÊTite iDHiissù;» A i.\ uBmAimn MAaaoïi mr a", MU, DniLEviKD sAi^iT-ctRH^iM, r\Ri*i.

L.\ SEMAINE

Kclge eo aoAt a«a Mont-Dore. — l.i> ^7 uoAl 1X91),

j'ôtai» au Mtiiit-lhirc i-l me ilisiiiiis;iis ;i faire l'ust-cnsioii ilii pif

«K- Sanr>. — |M»inl riiliniiiaiit (V- la Fraïu-i' iTiilnilr, — allilmlf

|Xî<7 iiu'ln"^. loisijiH- la |tliiii* vint cmilraiiiT iiioii priiji't:

«-onitiR' •11<- n<- re'^siit il*> loiiilirr <li'|iiii<i li* inaliti, mais (|ur

\fr^ I Ii4-utf <li- raiinViiiiili uni' arraltnio «'riait iiroiluilc, je

iiK- iiii< «'Il iiiiili' asfc «li-iii .uiliv> luiiriMcs |Hiiir If S;<u<'ii. A

|K'iiif avion-i-U'His (jr.ivi <|u<-ltjn<>N i-niliiiiirs de riièlri's «nu' la

|iltiii* rvloinliait avec uii<- ^r.itxli' irilfiiMlé : nniis IViiih's <il>li^i'-<<

<U" rlifirlKT ivfup- SUIS un ilfs si|iiii* <|ui couvronl le Iws «If

li« ii)<itita:.'n<- i|ui'li|iii's ininiitfs api-iV, nous rnnstalion< i|ur

la |ilnir (iMiiluil lix'« oliliqufiufnt avff utio ittlfiisilé il<- nioiiis

«•n miMii*- ;:r.iiiili<. l'uis, suis Iransilioti aurunt-, i-i- fui <li- la

Tifi;.'»' «lui *•" iiiii'l'iin's inslaiiU tlovniail ln'< i'|iaiN>i^. l'i-^itilant

<i'uii>' noint-llc ai'r:ilniii' iiimis |H'iini>!> nnMil)*!' jii>>i|u'au Mitunii't.

Le fi'iMtl, fiai) av<f/ inlfitsc iprinlanl noliv aH-fn>ii<Mi) |Miiir

«|U<" l<iu> If» iN'lils luis'k'lfls qui fauloiil dos fl:inc5 df la iuku-

lapiif fl^^fnt i.'fl«'-s. lit itlacf au M»ininel à une tfiiiiifiiilurf

lrf> il<'inv; If ««oli-il s'v inimti':iil livs à la vérili-. Tautli;^

qu'Hii MitiiMifl nous nuislalidiis, à \ lifini-s <li' i'a|>rfs-inirli, urif

rouflif iinilnrnif «If ni'ipjf tif ffiiliiuflies il'f |iaiss<>ur. Ollf

uu'inf w'\)if atlfiunail t'2 cf titiuia- tivs <rf|iais>f lU' nMiVfniif

vcii^ lô à IMIil nifli'fs iraltiludf. I.hianil n<ni< fiinio rfdo-

ci'lMlu^ dans la valItT. niMin roitsiatànio que la nt'i^i- CT<-i»uwail

Imilf» If» innnl.iiinfs iiiluffs au r<inil de la ^alli'f, cVsl-à-diif

au Miil. CV (int <Vuiif cliuie de ne'uje aussi forte en »oùt ne

t'était pu» tn nu Monl-lhtff (\c infuniiro d'Iionune. Il parail,

<l'a|ir)'-< Ifs pi-n» du p>s. quf la neijio fail di-s apiuirilinns au

Saury fii juin ft juilifi, mais ^Vimrrii en twiU ol raivuienl en

scjilfuiliK". J"ai im'um"' qu'il vous siTiil aj:ivalilf do voius sijjnalff

ce fail. Ml SI raiflé en aoùl. Inulilf df xnis dire que la Ifiu-

péniturf l'ut très boue dans loule la n'gion te lendemain.

A. Lkkhhk,
1,'iin ili-» B.|<''1<"» jImiiiiii'S <lr Lu ynliirr. «' i ! jIimii

i! » .1 llll^il-^liutn! ;lti» ./.j.i
'

LNFOUMATIOXS

—O— |j Coiiqiapiif TIm>iii«4>ii.||uuMuii lemiiiie en re iDonieiit

les Iravaiit il auifiiiffilaliim dfM lî|;nr> fleHrii|Ui'« de» Iraiiiita)» du
Havre. Sur !>'» Iiijiie» ù |»'nl('s ra|)i>le». lellen ijue celle;! ilu iHjiilevanI

Marili'iif rt ilf Sainir-Adresse, un doil faire UMp' de voilurf^

muiuf» il'uii fii'iii éleririque, qui rim*i!«te à utiliser la puis-ani-f <i»e

de la Miilurf |i>>iir iinxliiiie |in>;;rf»!<i\fiiieiil el ra|iiili'nient siiii arrrl

»aiiii lit<><|iier li-> rouen, par Miile , >anii \ei dt-foriner. (*fri e?t olitenu

en faisant travailler Irs iiHileiirs rotiune df!i |;enéRilpurs l'iitraiiift

par If nii»ii»fiivril de la voilure, sur les rlifi>»tal!i de rf^l^'J-'f. el on
uliliraiil <-ii outre le rouranl nin>i |iriMluil à ni-tii>niii'r un frein

niairni'li<|ne <'<>n*liUié par un èliNtmaiinant ap|>iiyaiil cnilre sf>

Sières polaire» un ilisiiue d<- fniile rlaveli' »ur I ave des rinu>. I <•

i:iquf lifil roinine friMii |ijir son rnilteiiieiil ft par le> murants de

Fouraiill qin se df velup|M-nl ilaiis sa mat»-. I n limilatenr d'intfii«ili^

cmpiVlir que le courant de freinage suit Iriq' ènoi^niquc el _fay*e

|Mliner le» rmie«, Ia nuM* en roule, l'aremissenicnl et le ralrnti»-

semeiil de vilessi'. le fn-ïiiat;e et l'arrt^l m* font en loiirnaiil «eule-

meiil la manivelle du eonInVIfur, dans un sens ou ilan» l'antre. Ijl

eoiidiiilf d'uiif viiilnn- e^t donr ranieiife à la uiainemrt! d'une >fule

INiiuiief. Pour fiiiiriiir la l'nrve inolrief inVfsviin' aux nouvclirs

i^iii's, on va installer ilans la ^lllli<lll rentridf df l'éiierKie éU-rtriipii'

une nouvelle i;f neriitrire ili> .MHI Hlowalls. A «•<in|d.iKi- ilin-rt. i-flin-

inaiidée par une iiLieliine à v.ipeur Vim-dfr-Kf rrlitivi-. lÀlte inarliinc

a IU|i<'>les et fiiil UNI tour» par minute.

—
ISt— l'ne i'oin|>a^nif trli-plmniqnf di s Ktiils-I'iiis vient d'iiiau-

pli'iT un iiiiiive.in svstfiiie ili'?tiiM' ii nirlln' eliaouiie de? voilures

d'iui traniuav elrelriipif en aiiinninnienliin inniifiliate aviT l'ii»iiie

rn «as d'iMYiilriit <tii loi»pif ri-tlf riiiuuiuiiieiituMi ili<\ii-nt ni'e<'«sairc

pour une raison qnelfoiiqui'. li'fsl Ii- journal t'.lriliinil Iteriew <\e,

Ne»v-Ynrli qni nous apprrnd efllf minvelle, i',f systénif |>Jirail fire

fort siinplf. puiNpif iiiin iii^lallalHHi ne roinpi<rte i|ni' la po>i' d'un

fil (larlant dr ^u^illl ft % alN>uti>saut. et If plmi' ni dr quflqiies

appareils, le» un» dan> le» kuiliiivs du triiinw.-iv et li » .luli'f» sur ile$

pi'teaut "U sur ilfs «rhif». t^r svslfjiie Iflf pli'iiiiipi.' rointioniie en

Vnn-riqiie sUr line li):ni' de tramways eleelnqufs fl il »i'iiilile <"lr<>

aiipi'li- !> y ivndrf ilf i,-niniU mtvii i'». surlmil l'ii l> iii|» df ne ij;e. rar,

aliirs il *i-rive souvent que la voiture d'un tramway se trouve fn

delr<!.>e.

—Q— Lr Saturnti$lr nous dtmne la deseriplion d'nu caralic

liiinveuu qui porti' le iioiii df Cnnihiis iiioi-ftlitH timfni*) honcliirri.

Il a une tonirui'ur di' rW""." et inif lar!.'<"Ur «If II""*.!. I 'iii»<-fle

est fc'iaiid. tll^ alloii;;f . enliéi-enifHl noir. Ij tftr e»l Imciii'. lejfé-

reuu'lil iviri'iif dfiiirrf li-s yfiiv. qui .vml a»>e< priil» ft moyfn-
neiiienl saillani!.. I.nl»re eMii»f,'iiflli'iiirnl Itiloli.-. M.indiliulr» iiioyfii-

iif», peu .inpiffs, peu ai;.'iir's, aiilfiiiifi In''» lonmies, .'iltf iiriiani le

ntilifii lies rlvtri's; nape ii»»f/ jrrus. i-sliiidrique. diHixiéliif r( qua-

trième arlielfS si-nsitileinfiit fg.iiiv à In moitié du Iroisii-nif . l'alpe»

ninvillaires lontrs, a di-niier arlielf faililemeut dilaté; iialpfs laliiaux

prf>i'iitaiil dfii\ pores >4-lii;<-re!i sur rav.inl-ilernier artirlf. dfniier

arlu If as4i-i diblf. I.a tète, derrière le* jeu», esl couverte de »tric»

transversales liiifs.

—O— la Irailioii rleelriqni' est actuellement en voie d'iiriia-

nisitioii à Milan. I.a ville de Milan se propose d'iilili»fr les eliiili »

df PaiIflKo, dislaniri df TCt Itilomi-lri-s. qui riHiriiiroiit tItIHII) kilo-

vvalts. I.'énerpie élfetriqni' sera pr<«luilf sinis un fHiIrnlii'l de

U liOtt volls. A l'euln-f de Is ville, uiif luillfrif df transformai eur»

réduira If potentiel è -'ilNM) volts; de là niif lii;iif idtouitt an rentre

de In villi- el aliiiii-ule de» moteurs >yneliroiifs rointnandaul

diriTteuu'iit If» ccoéralriffs de tramvvar». (In .1 di'jii insinllé

dfu» ^'eiu-ratrires de 5ltU kilo»»ll<t à (l p'iles et à .'•l.'» tours par

niinutf

.

—O— M. K.-A. f-irrifre, rédacteur en chef de la lU-rue hnrli-

role depuis le tlî juin IHI'iti, i'»l mort le H aoùl et «es oti!4-que>

ont eu lieu le 'JO aoùl dfriiier. M. Kd. Andn- a rf-iimé, en qufiqiies

mol», sur sa IoiiiIh-, I liisloin' d'une vie ideiiie de travail, • Sou o-uvrc

e4t rine. a-l il dit. Sorti des liumlile» rangi tIf eelle popul.ition

d'ouvrifi^ a;:riridi'». qui Sont le fond solide et la souire fernuilf où

»f rf «ivilie San» rfs»c le saii;; df notre r»rf, il fUlra loiit jeune

comme janlinif r au >lus.'uui. suivit les cours de M-ifiirr» natnrflles

cl pl^^^iqlll'S san» c.-»ser le travail manui-l. y devint rlief du aervaMS

de» pépiiiirres. et acquit rapîdfuienl Ifs roniwiiv«.iiii'es ({énéralfs qui-

ont lonmi à tous écrit* une |ta»u M'ienlili<|ue nette el sùri'. > VjOOgl

IS
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AdiMSM rdatiTei inz qpfUNili iéotttt. — La lampe

h a<-t^yli-nr qur mus di-crivoiu se trouro diez M. Kral»{loiMac,

5, rue î^iinl-Laiirenl, h Paris.

Communications. — If. A. Kroupentky, Kichînew

(Kussii'i. nous rrril iju'inant mis un f;r.inil imuilirp <\p cilrom

dans (11' l'iMU fr.iii lu' ;\ hi i-:<vc. il a rte fm I suqttis ru ouvrant

uu Ac cv< oii'iriv ,], liMinri les |«t''|iin« aviUll Imi^ jjcrni''. L'uu

d'eux avail nno [u'Iilc mcnir rt nnr yi'liU' \i<ii\ U- I<miI d'i'U-

TÎron uno loiif^ueur do I Cfutiint"'lri'. l'aiiiii un ccrhiin uiiudnv

de citrons, dm» sculenu^nt |ii'rM-nlaienl Cf |ilu''n<ini(MU'.

Jf. À. Caminat, h Touloase, nous fait r..nuailrc qu^il y a

dm ans il l'éUil occupé également de l'lH>rluge décimale,

indîqiiant Yhean anriemie et l'heure nouvelle. U est heureux

de voir (|ih- cette intéressante question a été reprise.

M. G. ilf Ilocquigntf-Atlanson, ii Moulins, nous MiTOÎe mic

liiwluin-. .(ii'il vient dr fairo |i;n-iiln', avant |Kiur litre : Le»

Hiiinbii -s Iniingulairrt. ^ote tuivie de diverte* quettiont sur

li s nomhii't. Pour tout oe^ oouceme cette bradmre, U but

^ ailrt sM i à l'atileur.

U. i. P. A. Martin, à Lyon, nruis fait parv.-nir une Niilico

sur la SliHOyraphir numérale arbitrmre, dont il est l'auteur.

Cette farochun', qui n-nfcnnc des n-ns«i|(n<'incnls inléremtts,

se trouve au bureau do sténographie, oO, rue TnuMwae, k

Lvoo, an pris de 80 eentimes.

'M. E. Piérard, in^'énieur des télécraphes, à Bmiellef, nous

adresse un travail ipi'd » publié stir ^< support» métalliques

usuel* den li(inc.i l'IrrtriiiucK iii'rii'unrt, cmuponilioii rt déter-

mination de Uur\ ihmritxioii.s. ('.ftli; étudo est oxlraile du

Bulletin de r.Usurinlion de» ifi<;<-(ii>«n éketrieieii» aortk de
rinttitui ('li'i'liotecliniijur Monirliore.

U. E. Tardieu, ;i M.mlt'liinar, nous écrit ((ue.dansla rèpon

qu'il lialiite, les pommii-i's sont de nouveau en fleurs. Il attribue

cotle turieuw flofaiw.ii à la sécheresse persistante qu'a suhie

h contrée depuis le mois de janvier jusqu ) ces derniei'» temps,

sécheresse qui, empéehint une gnose 'partie de la sève de

iniinter. a rebnlé le ilévelnnpenient habituel de tous les arbres

au |irinleni[><) juHj^u'ajtrès les finisse* pluies qui ont eu lieu

dans les derniers joui-s il'ain'il. I.i's lilas et les nitisetiei-s ont

éplement refleuri, .^ulre cullalHirateur mtus a envoyé une pelile

liranrlie «le pommier portant une pomme et à«M'une nouvelle

tl.m.

Renseignements. - Un ahmim', à Tnmville; U. G. /'..à

Cauten-I'. - N(iii~ n'avons \>.\- d'autres rensei<;neinents i\Uf

•eux ipii >inl été |iuliliés; nutiv collalioraleur M. Villon est mort.

M. Collin, à Auxon. — Les Pelile» inventions sont très

iqipréciéea do nos lecteurs; remaniuez iprelles «ml hors du

leste. Vous ajoutes qu'elles ne marchent |kis bien, c'est que

vous n'avei pna spprts i vous en «ei-vir. Tout ce que nous

décrivons est espénmenté. et naos ne bisons eimnatlre aux

ji i li ui-s que re rpii fcinrlinniie bien. Touti-s les rles-riptions

(|u<' n<ins donnons sont alisiiliunent praluites. .Nous n'avons

jij'uii liiit, c'est celui d<- pn'-M-nlei ii i . uv ijui lisent /,« j\«fure

> (iltjets souvent anius;iuls el Idis tré< uliles.

m. H. ihibocaffe, à Itnuitaiv. — r"ii>- I- -- mut i de pro-

duit» cliiiuiques vendent du carbure *le raUiuiu; nous vous

citerons etilie autres NN. Poulenc frères. <l*2, rue Vieillo-du-

Templtf, à Paris; now avons du reste déjà indiqué divei^

adreîice.

M. A. Jaeqvel, i Bordeam. — Noos avons parlé do la sou-

ire d'aluminium de M. A. Dclécluse dans le n* du

il novembre !.S'Ji. p. -'W. d dan? le n° 1125, du 8 décem-

Itre léoi, p. i*'>. t^'esl eu lèle de la Ihite ans tettru de ce

dernier nuiin-ni 'pie uini< .ivnns donné l'adroM de !!• IMé-

cluse, à Pelile-Kon l par Aiuin (Nord).

If. E. Tnrdteii, à Monléliniar. — Appareils [wur la iiroduc-

lion de l'acèlxléue : M. Tnmv.-, H, rue Vivienne ; 51M. lUi-

cretet el Lejeune, 7.'>, rue Claude-Benjard ; MM. Lemy et

Janiun, 1.^, rue de l'Odéon; la Société d'écbirage par l'acctw

lène, 51, rue Vivienne, h Paris.

M,J,B^ à B.— Voveiln Note publié k nrapoa de hcbalne
BaUvrin en l«te de ii JtoUe aux bttns du n* 19t1. do
15 août IS'tti.

M. A. i/., .1 l'.uis. — Il n'y a pas de traité» spéciaux sur et

sujet; il s'agit iiiiiquernenl <!>' reuM'i^neineBlS COnmerciaUl
que seul un négociant |Miun'u vous louriiir.

.If"' 1" Guiifue, ;i Mâcon. — f^-s a|.paieiU ont été Taitit MV
des eviH'iiences «le laboratoire; il faut vous adn-^vr ."i M. Bro-

chet. -rJ, rue Lboniuud, ù Taris.

M. A. Moulan, à BruseUc». — îkiUS avons quek|uefDis signalé

divers essais sur cet emploi de Tean de mer; mais nous n'avons

ras publié d'études complètes. Vous pourrtei voir à la Ubnûrir
Dunod et Virq. tO, qiuii deit Crands-.An^usIins. h Paris.

y. A. /)., il \ illici ••. -- I' I.a ie|>iMi1iii-tioii de« pla-

ques lie Ihifiuerre n'> "l ii;i^ iMi^siblc à notre éiioquv. — >0U»
ne connaisMin>' |k.-is r.i<lii'^'-c acIueUe du faoricant. — 3^ Ce
vernis nous semble irin\enir.

il. E. E.. à Joliberl. Vous pourriez demander ce* rensei-

unements directeiiu-nl .'i l'auteur, à l'Krole |Ktly technique, à

Paris.

M.klf Callott H L T. — 1* .Nous n'avons pas retrouvé

l'article dont vous pnriet. — S* L'inventeur ne construit plu»

ces appareils.

Jf. À. Fttbre, h Castelsamsin. — Béliers hydrauliques :

M. K. Ilnllée. au Mans (Sarthe); M. I)uirv-S..liv
, I7', rueLenmn:

MM. SaiiKiiii et (','*. 14, rue S.niit- Aiii.iini, ;i l'.dis.

M. H. H., il Na^saiidres. — Il f.nil a\oir des manuels prati-

ques de jiéologie et de niinéralii;:ie ; ailn'sse/-vous à M. Stuer,

minéralogiste, 40. rue des Mathurins, li l'aris.

.V. A. Cnmuot, ik Porto. — Appareils de Miljcopie : MM. Ua-

uron et C". 74. rue Aindot; M** V*< B. Ginn, 44, ran de*

Petitea-Ecuries, k Faris.

M. P. CmnM*, k Béliers. — (k-t appareil e«t construit pw
M. Paul Gmuier, 16, me Taithoul.

Jf. L. Yanvtticq Heniet. à Andi-uici|. — Moteui-s ;i pétrole

de faillie jniivsanee : M. K. (liidiol. 1*2. rue Saint-Georges;

M. L. Ilerlieii, ;.'.», nie de Flandre, à l'aris; MM. Merlin cl C".

i Viemin (l'Jier).

Jf. .4. .V., à Mam'jlle. — l'-et apiiai-eil se tixiuve che*

H. Knitz-Roussac, 5, rue Saint-Laurent, & PUts; rvnsetgnei-

vous ilircctetneni auprï-s du fabricant pour ce qui conceitie k>

prix.

Jf.lf. C, à Pans. — Vous trouverez un polit ouvrage aar

les moteurs h gaz fait par M. J. Lefèvre, k la librairie J.-B.

Baillière.

-If. P. Doi/en, à .*^(rasbourg. - La iv^lc à calcul est rertai-

H' iiiriit l'in-'tniment le plus conuuode; adiv-'H-z-vnii» à ]0|. Ta-
Mi nier-rii-nel el lleciux, lit, nie May et, à l'.uis.

.W"" A'. Cniutiiiit, à Morlai\. — 1° Il e*t néiess;iire d'inter-

lios, r un calorifuge, liè^e, laine de scorie uu autre. — ^11
n ^ .1 pas de volume publié k ce si^et; fl n'a été publié qu'un
.irtiele que nous avons analysé.

M. Sèryu Ktrtog, h Pocci» -(Itussie).— Ponree qui concene
les eaui ganusea k roxygëne, il faut vous renieuner k h
Société franqiise de l'oxygène pur. '.I, rue de h
d'Antin, à hiris.

M.
relie da

Jlf. A. ./., à l'av/.ie. — Miiiil<-s p<iur fiaKaliopLe^tie : M. K.

Ilerlrand, "247 hit. nu' ile> Tmi ihi--: M. lii we/. '210. ru,-

Sainl-Denis: MM. Massumiet el C ', U4, rue du Fauiiuurg-iwinl-

Deais, k Paris.

Accusés da réception. — Avia divers. — Jf. VtrAmtek.

lillo. 11 faudrait que iiuut> |jrenion» couiutisMuce de votre dorument

,

l'appareil dont il est qucslkm ne poumil être déctit que dans le»

IVIlfat /«rmd'ena. — M, P, B.. k Nonirorl. !laus ne oeaa souve-

nons pas d'avoir rc$u la pliolufrraphle dont vous nom çariet. —
U. MiUê, k Stockporl. >ou* n'avons u*» <i'aiiln-s renseiftnrnmN»

que ccut que nous avon» publié». — Af. /). Y.annrdelli, i Iltnnr

^OUS n'avons trouvé nulle pirl l'indiratiuti d'une fabri<p>e mii>trui-

sant cet .ipimreil. — Jf. l>. M,, n Mti-. Il fsiit l'-iire un ili.r..i(jc , lit.

Irulytiipie ; «dressr/.-vou» à un iliiiiii>li' elii li i- 1. ii. — lu l'h'nuif.

i X.; U. G. li., à Nancj ; Jf. I). C. « l.yuu. V«u. ji le^s Herrilr» tt

f'rocftié* utile*. 1" M'rie. à U librairie" M.is-ui el ( '•. — If. Vt-
rnni. à Lille. !.« fonuule qye vous deiiiaiiili'/. e<l d<inu<-<' il»n» |i'

mi iiie petit livn' que cî-drwiis, V «-rie. k l.i luéiiie liliriiirii'. —
M. II. Jones, i Ijnisiiuie : .W. Duloug. à Paris, naoercicments po«r

vos coraniuiuraiioii». — .V. 5. Jf. C., k GrsnvîUe. RcirreU de w
|vii\itiiir' viiuf n iit^ iviier.

Ij. L., à \. — Nous avons publié un .irticle sur la eéle-

dans le ir 11%, lin '2 mai ISHfi, p. 3.V2.

Amu la • Boitr aux lettre» • la ttidactuin accueillr Um fattt inltreuanti qui lui tonl MignnlH fiar »« iri truri, rt duniir dt muux If rrm-

leigmtment» qui lui «oui tUmimMa, ftand iU »» ratlatkmt é «itftji arifl^lgiMS. ayiiMêmjeemjffte fit aueuiufaçon » T*t^-<'rr à tomlm

iMOMMtioiûi'îiii di >»«Vrer roiifai ft^aSwWMintaSfcw <"« pnciàe'la itau'de la/ivroitM.
,
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PETITES mNTIONS'
1^ enlll^rr pipt- pour prrndre trtt rrnit^dfM. ^ il

r»l lii's ilirHcilr ili' r.di i- l'i
i iiiin' ili -

i i iilèilcs, [Milinns on

aiilrcii |ii|ui)l«'s, à niabitt-s cimclirv rl m* jioiivatit se soulever

qiie Irès diftieileiiieiil el iiuelqucfois ims <Iii biut. Il est alors

néccMitre de ne jms cmputeii des cuillère» ordintim, mais

une diispMilioD qui permette' an nahde de boire tout «aln»-

La eiiillèi»-p|w |HMr jHvarfir le« iVMiMr*.

lani c-Diiché. Cette dispiwilion o»l pi-^is^m«it réalîiiAe dans
ra|»|>areil que nous nrésonlnn«. Il s<> compni<i»> d'une pipe en
verre avec liivaii é<;aleinenl en verre. I,e petit r<'( i[<ii ril pi.i te

lies ^r:iiliia(ii>ns, de sorte i|iie l'ini peut >en-iT ev ;irtei[i<-iil lu

ipinnlite iiéeessaire <1ii liipinl'' .1 pn'iulre. i,e iii.il.iile reste

t'iMichê et preiiil ('(S aiM-trieiil les reiiièdcs qui lui «ont ordon-
né<. — La ciiilière-pipe est en vente ehei M. Krais-Bouane,

3, nii' S;iiiil-L;nireiit, à Paris.

Lanee-béllee pmmr Vntttttt» do dr au vol. — On
a riial)i(ude, pour s'exercer au tir Ml vol, de lanrer en l'air

des balles de caoutehonc» de Terre, «te. Me que le cliaiaeur

«jiercoH la Iwtle en Tair. il tire amaîtAt un eoup de flisiK et

s elToivc de viser l'objet. Mais li-s halles de caoutchouc ou
autres rireuiant en l'air ne donnent qu'une illusion bien loin-

t-iiii-' «l'un iii--'';Miviihiiit. piiiir 1 eniédier' à eet iiicium'iiiiMit

ipi Mii vii'til de CHii^lriiirc I eil hiiic e-hélire iiuc nmis api-r-

i i'vnns dans li* n* I. t!eliii-ei c^t fni iiii' il uii ri v^orl ipir l'on

leud rorlGiucnt el uui donne ensuite le uiouvejiient a une hélice

en aeier,iii*S.On Iè*e d'abord la détenleE, on iotrodnit une clef

I.ainrr4lMc« |Mur Vrwntirr ilu lir iiii ntl. — I. Viiff il'enwinlile.

S. Viula^e du «nMoft. — 5. LaïKciiieut <k l'Iiélioc. — 1. L'IirLce.

due rojivertnre B, on remonte en Giiaaiil le tour de droite h
gaucticjusqu'aucran d'arn^lel on phee ensuite rhëlirc, n' \. Fn
ap|Hipnl sur la détente K, n* iliolice s'ëbnee en l'air sui\ arit la

direrlioii ipi'ori lui a inipriniée. (letle liélire, ilitnl li-. .nies

Sotll reilre-s«-i's 011 .ipl.ities ;i volotllè, iniile as<<'/ ei.uicifo lll le

\{>\ ili'S iie^'aiiv. Ili l'in^. ;iiii\>'i' ,1 l.i liiiiileur iii:iviiii:i. elle

•eiiilile planer ipiejipies secondes avant de relondier. Le liieur

leiil alors s'eierrer à viser et à tirer d'une façon très utfle.

L'bélice louehée pr un plotnli lomiii- au^vitôl; son niouvenienl

dn rotation cesse en eli'el ausMlol. Ou pi'iit lixer l'appareil sur

un Irone d'urbre el le cauiauuider à dislance à l'aide d'une

ficelle fisée au pied du tireur. — Ot ingénieux ajipareil m>

trouve à la même idri'^^i- ipi.- I 1 r iil'i ri -|n|H'.

(^•aller A InclInatiMMi réclaMc * voloa*^. — On
éprouve de gianlcs dilBeultis lorsque Ton veut «oi-mème

* La detcription des aapareiU est gratuite.

netla teieaUfçuu est élnngiK aux auien
U rédaction des IVmi-

metlrc aon vin «n iMiuteilles. I.a harriipie doit d'almnl iMre

pf>s<''e convenaldeiiieiil à une i eilauir lutulcur du ^ol et cah'-i-

des lieux cotés. Liu^-iid'otic uiaii'lr pailn' du vin e-.! mise eu

l>ouleil|e-i, il . -.l iii <("-~,iirf «le <ho1i \i i iloucemeiil la liairiqui*

il la [»artie .urière |Miur continuer ropt-niliou. (hi a liien con-

»lniit des cliantieiN en liois: mais ils présentent divers incon-

Ténieats, Le chaotier tlont nous parlons et qui est repriwnlu
dans h ^Bureci-jeînte est en fer forgé et se |die. Il nt formé.

>]

Olaiiljpr t indiiMUMn réielatila k valoiilâ.

cninitie on li' voit, de lijies de fer for^jé très rolmsles qui peu-

vent s'ailiculiT autour d'iui axe liori/oulal. Os lif;i> s»- lepfieiil

et forment un a|i|>.u°i-il Irè^ jMirlalif. Le^ deux li.'<- il'avanl

sont commandées par nue vis muis lin A iinuiie d'un volant; on

MMit les écar ter à volonté. Ile la '«orle on nicline M'nsildemenl

a pièce de vin au fui' el à mesure des lM">4iins. tx* eliantier

très solide |H^ut suplMirter des pièces de "lili litres: il sera

d'une srande uliliiii a ceux uui désireront UK-Itre leur vin en
honteiilcs, et dans les grauiles villes aux l4uineliers qui suoi

lu'en souvent chargée de cette beaoïpie. — Le chantier i incli-

naison rt--;iaMc i vokmté se trouve I la même adresse qw
la cuillère-pi|ie.

RECETTES ET PROCÉDÉS UTILES

yhjalift jaune». — 11 arrive souvent, avec l'aeîde pyropal-

liipie, que le négatif est d'une leitde jaune trop inleiiv-,

qu'on ail pris |nq) peu de siilfile de MUlde, ou ipie la ^olulinn

(le sullile n'était olu'- Iraii lie. on enlin 'lie- '•I ^'i l.iil

tninsfornié en »illlale. Ln j;énéral. celle teinte jaiiiii' r^l plnlol

un liieii qu'un mal, mais, si on ilc-iie l'enlever, il i vi^li' plu-

sieui*» uuivens. l ne des nieilleures fonnule> e»t la suivaiile :

Proloanlfiile de fer 3 pertirs.

Acide cilriqiie I |iartie.

Alun en |n»ndre I —
Kaii 'JO partie-..

Api ès asou tixé et lavé le né};alif, on l'iinniri lt dans ce bain
pendant ciiui minutes. I n autre pnM'édë, qui .1 1 nu l ilede ne
ps irduire le phototy|ie, consiste & le virer dati» le hain nui*

vunt. après avoir en mm de faire gonfler h gél»lin«* dam l'eau

|M'nilanl quelque li lilp--.

Sullm vanure d'aiiiuionium . . "I grammes.
Kau 116 c. C.

Afitis dissolution ajouter :

Chlorure d'or (I.MI gramme.

Le vira};e s'opère lentement et donne une lielli- iniii. noire

ou bleue. {Amateur pholdijinplu-.i

iVicA<'/((</e du luiix. — Nous eiupnuilons à iiolie couiVèie le

Crnir riril la re< etie siiiv.iiile qni nous ji.n ail lies ulile |hmii le

liickela^i- di's pièces eu Imi*. A^anl de pinci di i .01 iiickela^e

on n-couMe li-s oliji'l> d'une |Mdlicule di- métal. .\ cel elVi t, on

emploie les ilois solutions suivantes : I* Un di!<sout dans

lit gi-ainnies île sulfure de carlMOC 1 grannnc et demi do mor-
ceaux de caoutcliouc, fitiis on y verse 4 grammes de cire fon-

due. D'autre |>ai't,an pi'é|iarc là mixture suivante : };nimnies

le phosphuru dans fib (çramnws de sulfure de larbtun', plus

:> gniinmes de t^i-dlicnthmc el 4 grammes iTstiiphahe en pou-

dre. (In mélange i-ette deuxième mixture à la jMvmièie Mdu-
lion i-ii agitant liieii. >i° (>n dissout 2 grammes ile iiilr.ile d'ar-

gent dans (»l|0 gratuiue> d'eau. 5' (tn pié|i.iir une ^oIiiIkiii de

II) gramme> de ( liloruie li'or dans (idil gi-.iinini> d'i .01. I.'.ijiji i

j recouvrir, minii di> (ils condinlcni-, iiniin iLi' ilanv la

s<ilnliuii II' I, puis S4''clié. Un veix' ensuite sur lui l.i mdiitiun

Il -J. jus<prà nt que sa surface prenne une teinte mêlalliquc

suiuluv. Un rince alors à l'eau cl on le traite ikijj^SItlaflÊ^ GoOqIc
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inaiiit'tv [tar la s>»|iilioii ii* Ti. l/i>|iji'l pivnrl ali»rs «ne roiiloiir

j.iiiiiàtri' r\ If lM)is l'st suriiNirniiietit |iri''|>iii»'' |K>ur rrltTln»-

ViMisiliitii tlii iiuki'l. I.:iii,i;l)rin irulî<|Ui' iiri mUv iiiuyii, |i|-i>-

«•«il»' à NT, i|ui riiifislo à »«'i>4T >iir l'itlijt-l iiiir N>liili«iii il<>

< iilliNlitm <-l <riiMlur<; ilc |H)t;iv^iijiii «liliirr |cii' un i'f:al w>liiiii<-

irollii'i-. (Jiintiil \a stirfufi- M- lidiiïc n-^iilui'i-int'iil oiiivcile

il'iiiif |ii-lli<')ili- tli' ntlIoiliiMi, on |iliirt^i' l'iiltj)-! <li(is iinr «Iinm»-

liiliuii II';:!'!!- ilf iiiln{|i> <rar>.'(>nl ,°i l'aliii ilc hi liiiiiu-ri'. Uvs
qiM' II' lnii« |iii>i«l nrir Icinli* j;iiiinïln*, <iii li> liivr. un rc\|K»v

à 1» InihiiTi* Mthiirc i>t «n li' rooiiHi c iriiii ili''|M'it miM i-ux jmuA
II- nic'ki'l. I.fs .i|i|iiiii>ilN rliiniifiii |M-ir«i'iil «'In' Iraili'-*

ililinflNiitn <laii'> iMii' MiltilKiii i-llirivr ili- |ia|-.inini- lUi ilr rilr.

ol ii)»r«'ri i''Mi|Hiraliiiit tli- IVtluT «m s>ii|Hiuiln* avrr ihi ^i'a|iliili'

en |)i>iulri' ou «le la |M>uilrc il<> hninze. Les (>l>j<.'t« h reown'u
i-l<-t'li'iil>lii]u«>iiii'iil aviT 4u ruiviv soiil |ilacos dans un bain

(liiiil la ciini|H>sili<iti varit; a^tv rint«-ii<ili- du l'ouraiil eniploy'.

F.n ^'éniTal, v'i'nl un irii''laii:.<i- iriiiir Miliition ilr 50 liircs >i>-

siilfali' ilf ciiikri- à 18 |K>nr lllli l'i t lilir et lii'iiii irat'i<i>>

Hiiruri<|ii)- à tiO |iiiui' lOll. D(>s que la |a>llii-ul<< de cui\Te atlcini

rt'|Mi<'i<'nr vduliw, <iii n'iirc l'idiji'l.un |Mdit la surface, fl *i

l'on vi'iil >i|iériT ensuite li> nit-kcla^f, on riii|doii' tin luih

Uirmi' di' .'((M) ;,n~ainin<>s de sidfad- <liiuhl<> dr nickel i*l d'jni-

inotiiaiMii-, di- .'lO ;;r.uiin)i'« de >idl'atc aiiiin(iniai)ue et lO liln-«

dVaii iliMilléf. I.a lii|U)-iir doil être nenli'e el on la niainlient

ainsi |iar l'addiliiMi de cldonire d'aniinoniinii jusqu'à ce que !•'

|ia|iier bleu «le lournesid (ireniie une légère toinle rti>tV.
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LA SEMAINE

1a l»lbIio(kèque «Biveraelle. — Le» rédacteur!* lic l:i

'iihiiolhéque univerMelle H reette Muiêse vrennent de fêler,

ivi>c leurs amis, lo centième anniversaire de cette belle publi-

'ation. A cette nccasiou, de clianiiiintes réunions ont eu lieu

I tjenëvc et h Laus;uuie, iroù nous viennent aujourd'hui leii

lcu\ revues l'une .<u-ientitii|ue, l'autre littéraire, qui forment

eMM'inble la Bil>liiilhtM|iie universelle. C'est en pleine révolution

ijue fut créée la Uibiiuthèquo universelle; »on fundateui-,

l.harli>s Pirlel <lo HiK-hemont, i|ui la dirigea pendant longteinpi!

;«V(.T la collabor.itioii de son frère et de K.-^î. Maurice, venait

lie rentrer à Genève, après avoir pssé dix ans en France, dans

111) des réaiinonis suiss4>s (|ue l'on venait de lirencier. Le but

|iremiei' <lu nouvi'aii rt!cueil, qui s'intitulait alors la Hiblio-

Ihèifue britannique, était de faire coiinaitre sur le continent

le* producliiiiis liltéi';iires et scientitiques de l'Anjîieterre, <|ui

était alors isidée pai' le fait des évcneiiients [Mtlitiques. l'ictet

partageait alors son lein{« entre l'clcvaso des moutons niérintjs,

qu'il tentait d'aivliinater à Genève, et la direction de son nou-

\eau recueil. L'une et l'antre de ces occu|mlioiis le mirent en

lelalinns avec un ^r.uiil nombre d'hommes <lislingués de
réli"inger, et la vi*ix unanime de ses concitoyens le désigna

plus lard |)our les plus délicates missions. Au Gon<;ix>s de Vienne,

il re}H°és4'ntait les iiilén'-U de la Suisse; mais si situation,

«'(niine représentant d'un pavs neutre, lui civa dès l'origine

une place à |Mrl. pariiii les plénipotentiaires des grandes puis-

.saiices, entre leMpu-ls il fut appelé plus d'une fois il jouer le

rôle de inédialeur: il \ était du reste particulièrement préparé

|>iir la liante eslimc qu'il a^ait su s'attirer en tons (Mys.llirigée

|i;ir un tel lionniie, la liiMiollièque britannique ne {louvait que
réiL<i<^ir. Llle se répandit rapidement dans tous les pa>s d'Ru-

ru|N', où elle trouva un grand nombre de lecteui-s. (Mus laitl,

Ile changea son titre en élargissant son jirograinnie, puis so

v'inda eu deux recueils distincts, la Bibliothèque univertelle

l'I rttuf tuit*e. et les Archivts de-t science* phy*iqur» et

mtlurellet. La première, |Hmrsuivant la tradition de la biblio-

llièqiie britannique, a pris |M)ur jirugramme de faiiv cuniiaitre,

avec la ]i1us granile imjiartialilé, aux lecteurs de la langue

française, les œuvivs littéraires de tous les pavs, ainsi que les

idées sociologiques et |iolitiqucs qui voient le jour dans les

di\ers blats de rKui°o|)c et du Nouveau Monde, et inarquent

une élapi> dans l'évolution de bi civilisation. Les Archivet, en

i-e>aiK-lie, niui> renseignent sur les travaux des savants suisses,

qui, dans plusieurs branches de b science, ont un cachet bien

|M>rsonuel. Nous avons eu plus d'une fois l'occasion de faire à

i:e recueil d'utiles emprunts dont nos lecteurs s«< souviendront.

Nous ne pouvions laisser |iasser cette occasion «.ins envover

aux directeurs de la Bibliothèque et des Archivet l'expression

de nos meilleurs vœux |)our la réiLssite toujours plus complète

de leur œuvre, et nous sommes heureux de leur adresser

ni» félicitations |iour les nombreux travaux qu'ils ont déjà

publié:».

EVFORILATIONS

—9— F>«n» l« nuit du 31ioût au l*'septenilire 1H06, un orage d'une
extrême violence a éclaté sur la ville du Havre. Dm éclairs i^Moiiiv

sank* sillonnaient la nuil, une vérilable trombe d'eau a Iraiisforroé

en quelques minute» les me* en torrents. Celle pluie diluvienne

•'est prolongée, avec de courtes accalmies, jusqu'à -i heures du
malin. I/nragc a causé des dcgàls considérables, surtout dans les

villa» (le U rôle. Iji foudre est tombée à plusieurs endroits, notara-

mcnl sur le bureau central léli'|ilioniquc, étetenant les lumières et

inlerr<m>|>anl h-s communications élertnqnes. Itoulcvanl de llellevuc,

le mur de façade d'une hahilation 5'esl errniilé sur une longueur de
I mètre». Vers 2 heurt», un violent incendie, occasionné par la fou-

ilre, éclatait aux docks du l'ont-llonge, rue DunKHil-d't rville. En un
instant, le feu se comiiioiiiqua aux magasins et les |Hiinpiers ne
purent èlre prévenus léléplioiii<|ueineiil. l'orale ayant interrompu
toute communication. Ce sont des agents qui. ayant aperçu la lueur

du foyer, coururent prévenir les pompiers. Ceiix-ci. aprt-s plusieun
heures de travail, ne parvinrent à sauver qu'un inat:u»in, tout le

rcsic a été la proie des llamines. l'armi les m«nli.indisi'8 tu-ùlées se

trouvaient 2MK) Iwlles de coton, des bois de teinture et d'OlH-msterie,

des balles de plumes. Les perles sont évaluées i 1 million et demi.

—O— Nous avons parle dans La Nature des régales de Genève,
en juin 1800; nous ajouterons qu'un Championnat européen a été

eouru le 0 septembre sur le lac de Genève. Ce championnat a

eu lieu l'an dernier à Osicnde. et a Genève celle nnoée ; il y aura

aussi des régales pendant l'Exposition qui doit s'ouvrir le I" mai 1807.

Nous devons ces rcnseijfnenifiils à une lettre de M. Rercnliii. prési-

dent de la Société nautique de Genève.

—©— pans une des dernières sM'ances de \'Académie des In-

ttcriptionn cl lietlet-Lrltir*, M. CIcrnioiil-Ganueau a donné une
iiiléressanle communication sur Ils « beri/iiilia » de» t'.roixé* et

la 11 tiirké * arabe. Dans un as.set grand nombre de chartes latines

rédijfées en Tern" saillie j>ar les Groin-s. on rencontre, dit M. Cler-

nioiil-Ganiieau. un mol t l>er<piilium » urtliographié aussi « bercbi-

lium » ou « herchile que jiUMpi'ici on expliquait par < bercail »,

en le comparant au vieux mot français t beriiuil <, qui a. en elTet.

re sens. Iteprenanl l'élude de ces hixti-ï. Jl. Glmnonl-Gannenii

démontre, par leur conlcou même, que le mol en i|ueslioii »ignilii'

tout aulre chose : un « grand Itas.sin p. un o résiTvoir », une < pis-

eine *. Il propose doiK du rennmailn- là une transcription du mot
orabe « birkc n, c birki qui a prêcisêmeiil ce sens et se retrouve

dans la Dible. sous la fonne hébraïque « bcrekÂli ». Ce mut, comme
tant d'autre», aura sans iloute été emprunté aux indigènes de Syrie

par le» Croisés, cl c'est par voie d'élymologie populaire, pense-t-il.

que CCS derniers l'auront rapproché du mot français a bercail *,

avec lequel il n'a de commun que la consonnancc.

—O— Promelheu» signale U découverte île dé|x'»l» im|H>rtanls

de minerais du plomb platind°ère i Titliehl, dans la ^ouveU<vGalles

du Sud. Ia' minerai contient environ 75 pour ItK) de platine, et le»

dépiHs. qui s'étendent sur une longueur de plus do 1 kilomètre,

ont une épaisseur de 18 à 45 mètres.

—O— l'n icrrihle tremblement de terre s'csl produit dans les

province» du nord-est du Japon, le .11 août, dans la soirée. I.a ville

de Rokugo a été entièrement détruite, d'autres ville» ont beaucoup

soufTerl. Il y a eu de nombreux inorls. Ix même jour, un typhun

i'gsI abattu sur les provinces du sud, causant de nombreux dégiU

i^.ttuu by Gjaogle
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Adresses relatives aux appareils décrits — K<'s inottMirs

j ^.u ili- l.iihUi jmissiHK-e se trouvant cliiji M. Ch. Ili'ller, IS.

cilé Trévise, k i'ari».

GoaunniicatiOBl. — M, le If Yogi, à Paris, mx» écrit

qu'il • w demièremenl, cbet an de ses dienls, an petit ehirn

noir i^riflirm, isé de quinze mois, qui possèiie une double rangée

coiii|iK'lo <li' (Icnl* t'anino* et incisives fl, en nuire, <\mlrf

doubii's ilcniit'i't's molaires, ci' qui cM liit liml<> [MMNiviaiicr d»»

Hontition (!•' hiil. I.i"^ ilciu m'i ii's siml il<- iih'iih' l;iillr «m à [n'ii

|M'<'"s ol SJ-lcirri'-- l'.ir lin llllt l s.tllr. (.(• rUli U uriil il AllM i'-. l'I

il prait qiH' «li'n-i <i' [>;i\s on vn trouverait rin'iin' ;ivt>c uni'

triple ranj;i'e df il- iil-. La nic<î se trouverait sur li >i b.ili aiu df

cabotage. Il serait iiiléressanl d'avoir à ce sujet de plus aioples

nmei^nemenls: quelques-uns de nos lecteurs de Bdgique
poorraient peut-<è(rc nous les fournir.

JT. /. Bmn,h Lyon, nous fait oonnaltre un fiiit de eommen-
•«idisino (li<>ne d'être «gnalé. En relevant une jeune hirondelle

qui s'était |ires<(iie assommée en se précipitant sur la stirfan-

d'une place, il a remai '|ii''- u .Mi;tit''<'s t;i is vi'iii.ili c >|iii

couraient nipiilenienl à lu Mjrtace de>^ plume» de l'oiMJUU ; pour

l'en ilél);ii ras!«ier, notre coUabontMir dol saiiir les iiuectes

avec les doi^'ls.

M. II. Vinlouxky, à Paris, à propos de noire récent article

Elude sur quelque* almanacn» prophétiques, {uini dans le

n* 13ili du 15 août 18%, p. 170, nous écrit qu'il m; publie

eneore chaque année i Cbalon-«ur^Saàne un AtnuuutA fidèli'

ftar kt soina du sieur MarSwSt vrand tutrologue d niofAi'-

malicifti. Cet almanaeb, qui, en 1896. en est i sa I Ifi* année,

e»l tix-s répandu dans le departemeat de Sa«)ne-el-Loirc et dan«

Im dépariMneota limitrophes.

RcmeignementS. — il. Guigna, h Priri^. I.e^ diplômes
d'înpinieiirsH-lerlricieiis smit donnés h \'avU pai- l'hrole nuini-

rip;di' <ti' liln-ijinie el de chiiMlc iiidii-Ii ii lles, et jiar l<> Labo-

liiluiie rt rilral d^'leclnriti', l'inir i'adini-'Kiii à l'École, il y a,

tous les ans. au mois de |iMllrl, un miuMurs Niiécial; la durée

des étutles est de ti-uis années. L'admission au LaWatoirc central

d'électricité a lieu également après un examen qui demande
des études élevées. Nous vous conseillom de placer votre jeune

homme dans une maison d'élcciricttc et de lui faire suivre ie-^

cours d'ilectrieité fondés h la nuirie du 4* arrandiMM-ineiii

par la Pcdéralioo des chaulTeurs-niéGanicieas. Un di[>l>'>iii<>

d'électricien est ;iccordé à la fin des éludes. Ces cours cnin-

iiieiicenl en octoliie; nous en publions toujours le prn^iranime

dès qu'il a paru.

il. J. \liiniiiir, .'i llucev. — Celli' Liirn- i onviendrail parfai-

leineiil |Niiu i^'Miiirdir les |ilal'i>iids. Il laudrail s'adrelMT il des

hauts fourneaux; nous n'avons pas d'adresse suécialc.

M. S. M. C, il Granville. — Le aembve des appareiU, tels

que moteur à pétrole, dynanm, accumulaleurs, est comidé-
rahlc; les uns et les antres ont leurs avantages et leurs ineoii-

Toaients, ?(ous ne poamis tous donner les reateigneiiMOls que
vnus dcroandcc.

M. F. Amtilyt, à ('.ailTa. — Vous pourriez essiyer les verni*

or de la iiiais<iii llidloré-S<Ehiiée, l'.i, rue des Killes-du-('jlvaire,

à Paris.

iV. A. DnmnnI. à Hruues. — .Vous avons annoncé deux
ouvr.iHi v Mil- r.nclvlrne el le carbun" de calcium dans les

ISil'lioyriifihies des :Youi'c//c.» scientifiques : dans le ii" IliC.I.

du 23 mai l8!Hi, avec une Note complémentaire en télc de In

0otte iriu /c»nr« du n* 1201. du 6 juin 1896, et dans le

n* tS6S, du 20 juin 1890.

Un leeteur, & Taris. — Une bobine de RuhralturlT peal par»

failemnnt être utilisée camme transformateur dans ine iualal-

latinu .l'allumoir; il faut la dispeser conveuMeineat pour la

marche du l'appareil.

JT. L. C. du Retail, i Ibnles. — Il finit vous adraiser

diredooent à la liln an n Manon el C*, 180. boulevard SmU
(Senaain, I Paris; o < qurvimiK ne sont pas de notre reanrt.

M. H. S. A., à Tonnay-t'Jiari'nle. — il r-.! nécewaire de
laisser dans l'eau les snbst.inces qu'elle rcnfeime < t qui «wwti-
lueiit ses principefi médii inanv.

jV. a. Zobel. à X. — Nous ne croyons p.is iju il «juI {KK^ible
d'alleindre de tels résultats avec une pile si'clie : il y a poor
nous une ci^ande exagéi-aliou dans les appréciation*.

M. G. M., i Paris. Le riierfoir aonl vous parlez n'offire

rien de bien remarquable: on en construit souvent avec des
disiiositions semblables.

.V. G. C, de Wimwarks, i Kraiafaacfa. — Les trois article*

<pie TOUS envoyés parlent de procédés dé^ bien connus; nou<
ne |K)uvons insi^rer ces Notices.

M. Duponrhoit, à .\euilly. — Le mou'n de -e lécbiiitier

que vous indiquez est einplové jwr tout lé nioinli-.

M. L. Flesselte, h Kss»(ines. — Nous pea^ntiis <pie dans b-
condilioiis que vous indiipie/, Mitrr- li;;e ile |iar.ilonncrj-e s« r.i

bien isiilée. Il faut inainti-nant avoir le soin de bien isoler L-

câble de l.i maison el d'ilssurer une bonne terre.

M. Philo A Tucker, k New-OrleMH. — .Noms 8«oim d^â
ptiblii un rerL-iin nimibre d'articles sur la bouleflle qu'on ne
peut remplir qu'une fois, et noos eonsidérons la question
oooune épuisée jMiur le journal.

if. F.ymard. à (!ren(dde. Vous Inniven / d'. vrellenl-

tubes de (Irookes cl de M. Colardeau cbe» U. > . Chabaud, lO.
rue (le la Sorbonne, et cfaes N. Seguy, 55, nie Monaienr-le-
Prince. h Paris.

,W. C Ihifdl. A Vinc euries. — Vmis voulez pcul^tre perler
du .Vcon/df/d/ji* découvert en I81H à Mada;;asc:ir. Vous Imu-
verer oes rensiMgneinents complets d.ins uu art n ie que n<ju»

avons fait (tai^itrciceaujcldans Jen*108S»du:24fémer 1894.
j.. 108.

M"' «k la Baume, h Grenoble. — Tous aurez ton- les m>-
sei<!ncmen(8 sur h phnloiri-aphie des couleurs j».ir le prucédé
Ducos du lluiiron en v<iu'> ailiess,int au Conploir gcnénl de
pbolo^raphii'. 'û

. rue Sainl-Iioch, à Paris.

.W. M. IL. a llir^i. -
I

' Ndiis ne |Hiu\nn> \tin> ilunner b >

iti In alnins qn>' vun^ dnn indr/. — 'i" H fani l otivullrr d.-v

Irailés de caKul dillVrrtiln ! et irilé^jr;»! el de- liail. v J'aj.pli-

calion à la marine; voye^ ;i h librairie Ilunod cl Vicq. 41»,

quai des lii'an<U-Aii<;ustins, h Paris.

U. L. B, Z.,'» Sedan. — U nous est abulunicnt impostoUe
de vous donner un conseil «ans connaître l'inTcnlioii dont il

s'agit. Jiiotti ne poHmms, du reste, tous methv en relatioa avec
des fabricants poor entreprendre cette cutisinirlion.

M. A. H., à Duenos-Avres. — AiijiaieiN d.- jili\-ii|U.- :

M. Ph. Pellin, H. rue de ïlldéon; M>l. Hucirl.t .1 !.. |. un.-,

l't, rue (Jailde-Kei 1111 il : MM. Hiewer lièli -. Tl'i. biilL>».ii.l

Sainl-lH'i inain ; M. rorchebi iir. succe>seiu de >l. liourbuuze,
I.". rue du V.il-de-('ii-.')Ce, il Paris.

M. G. Ikniiird, à Paris. — 1* Nous ne cuniiaisMins )ias le»
proportions exactes des substances il rmpbtjer: mais il serait

facile de les déterminer par direrses ex|H<ricnees préalables.—
2* Un tel ouvrage ne peut csbicr, puisque la découverte est

toute récente et n'est jns encore eiitivc dans la pratique indu*-
trlelfe.

.V. .V.. à Monife.iu-siii -Saiiilii e. — Adre-><v-v,iu« direcleiiienl

au coii'-lrncleur que nmi-. asons indiqui' en ii-ie dr la Itoilf

(nir h'tlre.i du ir J*il."^>. du 21» août IS'.IH.

il. J. M. Dubois, h Paris. — Vous puuiic/ consulter ce*
divers ouvrages k h Bibliothèque nationale et ans autres hihlio-
lllèques.

Accusés de réception. — Avis divers — W. /• Je Fal> ti,-

rstiiSi i Nous ne ooiuiaiïMii» p.is il>' iniisinii h nr <l. ce K>-ur<-

t vous indiquer. — Jf. t'entou, » .\. c< lie dispuMiiuu a déji

été cnployee à ptniieurs reprises dans divencs dnoMtanccs.
Ramereienwnts pour votre connnnicatîaa.. — M, F. C, i Xonl»
pellier. Il y a longlen^ ou'on 'trouve partout des alhmoô* élee-
Iritjues. — Jtf. D. G., k Bordesus. Votre prqjet est dérectuem.
il laiit d'abord i^Uidier l'usine rmilricc, cl bien étahlir l'cmplaceincat
rie In chaudière el de la machine à va|icttr. — M. t. Il,, à l*aris

Soiiniellex le liquide k un rhiiiii$lc; il vous eu rem l'analyw et

vous duiinera aiusilôl la niinpnsiliini totale. — V. Ihibrryer, k
l'aris; A*, t.riqueron. i Lille; M. U. II., à UUm. Voycs leilUcette»
rl l'iftci'déê utile». »éric, à U librairie Nasson et C*. k Paris— M. J. T.. à Paris. CoiiKulle< le même pelil livre que Ct-detfos.
4* série, à la même librairie. — M. Urmuunlirr. » Paris; .W. Le-
lilnit, à Marseille. UeiiiiT\-ieiii<>iils pniir un (.miutiuiMcalion*. —
.W. D. B . .i \ llegn l» lie m- pmiv<iir \<\\\> ri usciini'T. —
M. Céh, Tilloy, » lalU-. Nuui avou» re(U vo» notices; iiuiu dttuiicran*

volottliars votre adresse lonqne ees appareils nous seront dcniamifs

lam to • But le aux lêttn* » le méaelion aeemàtte fai failê intértuanU fw* toi amil ^pHtlst par «fs IstÊtmm, tt donne de «m miems Im mr
migtiemenu qut lui aewiémeméiÊ, ^uand ili > nilaehsmt à dt* ngeU teimlifiauf, awfc Memrtwyef» tu mtÊtmmt faftm é reatménàteam
Im ^mttimu, nié imUrer teiiss Itt«wswiiaicstfeei.— tt w'sst n^pdiMfM fu^aiu uitnê wysss mumt la tmmti fuiprécède t* émit d« tm Uftmitm
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NOUVELLES SaEMTFIQl ES. «5

PETITES LNVEiNTlONS'

1.1» réémMtt, — Nous awms déjà décrit, dans le n* 1 190,

du 2 mai 1806, p. 353 de La Nalun. rintércnuil amanO de

ïi\loci|iiMlii' la ti'lereUe, vôlo sin« cli;nnt"i, sans {WOiIm, f*'

|imi!«aiit cil s'apptivant siiiiploiiaMil ù torre. Nom arons déjà

VII. I {jlmieun repmes, ce vélo dans Para, nolammenl pour li

jtPUMU, — 1. Vne iTcaMniUe de ranMMil. — t. Mode d'«mpl<>i.

vnblirilc, <•! n*>ii< ;ivons pu noiw rt*ndiv ii>!ni"l«> Tinrlion-

i.iil piuraiti'iiiciit l'I ii'iiil.iil i ri I.Mii.'niriil MT\irrs. I.'in-

i-nteiir, M. Kiul 1'.I<t<;, vifiil lU- l.ilti iipicf ini iiimli'lc ni*iivi-:iii

|ui nv diirôri' ilf l'aiifit-n iiiic par l'emploi <lt' pi'^liiU's. On pciil

ur la fi"urf ci-juinte (n* 1) voir le cadre eu bois, l<'i nnifs en

i>r de la ct'Iert'Ue. On y nmarqpe, do plm» un snpiMirt <pn

lu intient les pédales avec une roue dealée et une chaine Vau-

.inson Iranstnetlant le mouvemenl 4 la rmiç d'arrière. Le
i vclopp.'iiH'iil est ili' 5*,S0. Ce nouvel ap[i:ir<"il n'esl, en n'a-

ilé, ipi'une véii(;ilile bicydcllc h cadre en Ixii-;, .'i laipu llc

inventeur a iliniin' li' miiii île Pi'diilfUr, (,es p< lilr^

\i'Ur- S4! con»lniisent |Hiiir diverses lailles, petite, inuu une et

ranile. Le n* 3 de notre d«flnn nous montre un Jeune enrnnl

noiitc sur une inacliinu de ce genre. Ajoutons qu'Û est possible

;;:ilciiicnt di* garnir les mura de caoutchouc et nous avons

loi"s une hievelelle lout à fait senililaMe a la ^^•rilai>le liicy-

lelle, mais d'un prix l»eaii< r«iip plus alidrilalile : ce <pii |ierinet

n\ parents d'eu tlutuu'r à I in> .-nlauts ipn sniU tiès ilésirciix,

u\ aussi, de péiliiler loniiiic leurs ainis ou {tareuls. — La

'édalette t^t rubrii|uce par M. Ihiid Gère, 7 el 19, rue de

Estnpade (Pantliéoo), h Paris.

ViaMw pprttgn»— Noua signalons ici une invention

plu9 inlâwHitcs qui rendra de grands services aui tou-

tii-iv jii'liU'Kf-viii-. — I. MouliMM acier Ibniuul Mif^mi-i. — i. Tmiill.

lie iiHca ou do gélabne Inuufanato. — 3. HoUlÊg» de la feuille. —
4. Moulure et draille isdcs sur un dnpeau.

•tes, aux amateurs, et surtout aux cyclistes. Il est nirivj bien

u\eiit ;i liuit le ntonde de reeevuir, par des eoiips de vent, île

p<iu.ssière dans les >i'u\,il«' ne |HMi\<iir iiiaiTlier eu re^^anlaiit

avant -vins pinU;^» r si Mie, elr. Les liie\('listes eii\-iuèiues,

J»s des uteasiniis seiiiiilaliles, siiiil i>l»lij:és de iiiarriier la tète

ÎSSée, souvent saiLs regarder devant eux. 11 |M)urrail leur

river d'aller s« projeter contre un obstacle. Tous les prott^gv-

.0 employés juxqu'id et, entre autres, le» visières de cas-

irttes prolongées, clc, avaient le •rrave inronvênient d'être

aijiies. H. H. DufiV'iie, .'i l'aris, vient de Fuhrifpier une visière

La dcscrtplion des afotrcils est graluilc La rédacliua des Xou-
Uta teuHUfi^tÊSt est étfaqgtee aui miaoùtiat.

triiri^par>'nte ipii |ieiil s'adipler raeilemeni à tiow le< eliajM-.iux

cl eas4p)ettes. Les feuilles traiisparcnlcs, que montre le n* i
de iKiIre dessin, snnt en iiiii a nu en gélatine, •-Iles peuvent

être bbnchcs ou colorées eu bleu ou en vert. lV>ur les feuilles

de mica, il suffit d'envoyer dessus la buée de l'haleine et de
les essu>er avec une (leau |K>ur les nettoyer. Si ], < L uilles eti

^'éliitine venaient à être mouillées, il rau<lr.iil allrtniie (pi'elle*

soient M'ilic-; av.iril ili" les es-iiver, t!es fi'iiillc>> pi'uveiil lré<

farileineiil se lixn ;iu\ clia|if;uix et casquettes ,^ l'aide d'une
nionture <>u acier n l i i|ui présente trois |Kittes intérieure*

pour se pkiccr sui* le ciiapèau, et trois pattes extérieures pour
maintenir la feuille transparente. Le n* S nous montre une
moulure lelenanl la feuille et prête à être mise sur un clui-

|>eau, connue le fait voir le u" i. t/'l intéressint petit tlispo-

silif sera très ap|Mrcié d'-s cvclisli's et amateurs. — La visi«>re

prutèsje-vue est fabriquée [Kir M. il. Dulivue, t!7, avenue de^

Gfibenns, i Paris.

Attache-aorvIcSte. — Les serrietles p<iur s'essuyer I»
mains, placéest h eiité d'un lai-abo, sont presque loujiturs main*
leniies par une attache en liséré que Ton siuijM'nd à un clou

li\é (Luis il' mur. dette disposiliuu nffre de iioiiil<rcii\ inoiu-

vénienls. La s4-|-viette l'st d'abonl luniirit s;die a l.i pai lie infé-

rieure, tandis que la partie supéiiniif i. -ic |ii( -.jiir pmpre. Le
cluu no larde |iias à s'arracher bientôt du mur et à tumber,

étant entraîné a chaque instant. L'allarhe-servielte, quo montre
Li fi<;ure n* 1 du dessin, n'a |kis ces incunvénients. Il est formé
de deux parties reliées par une lanie-ressurt formant anneau.

.\Uarlif soi \ii'iti'. — 1. Vue lie l^|i|ut'i'il. — i Mm,I,- >I i

A leur extrémité, dans une cavité iqifaéritpie, est une boule qui

seii à fixer la partie de linge ipic nous imtfwittisam dtn» la

sphère. Nous rapprochons les deux pal lies de Tappareil à Taidc
d'un anneau ipii ^li-se sm elles. I,a s<T*'ïelie peul alors être

lixée dan^ ce p. lil .ippait il et retournée Ions les jours. La

li;;uie i nous motili e l emploi de l'attaelie-^i r i. II-. Ile plus,

quand il s'njjit de «"es.suycr les mains, «m p< '
i lei la scr-

V ietto du crochet et la rêuiettrc très facileuieul. — L'atlacbe*

M-rvielte se trouve che> M. Bertrand, 19, rue d'Uauteville, i

l'uiis.

IIIHLIOIjKAI'HIE

'(// [ilamilcs (te irliuics d'nrt, coinit0.sées et etérutées par
*:iiAiu.£s Mtu.MKK. I" alhuni. 1889-1894. — Paris, 75, Imni-

levard Malesheiiies. tXît.'j,

l.s l'réfare de ce livre e>t do.- a ii'ilie ( ulli'cue 0. ri.iiiiie,

l'iiiiliiiil I>ieii eu {«elles n-linres. Voici ciniiiii.' il .i(-|>ii/.ie

(.. Meunier : I/iilliuiu inie M Cliiirk-s Mi iiii» r |iiiiilif -.1,1 I nu
^'aiiil eii».'ifriieinent (inur lo liil>liii|iliil<>. ipii |miih rmil r

|ijrnii tant de |iUuclies ciirieu»4's tiv l'ellort fait par uu unme
liiMMine dans rescrclco do «« profeasign pour créer des Ijinv
iKiuveaut.

t'nnnuhlire des nouceaulét photographiqtiet, pr \l. (lEOSCliii

bRiABL, ancien professeur au Lawiratoiiv d'études physiques.

ApiKireils. Accessoires. Produits. Formules et Procédés. La
plii>ti);.'r:i|iliie H'i< iililii|uc et artislique. 1 vol. iii-Iti du la

liibliotliLiiui' det counaitêaHee» u/We< — Taiis. librairie

J.-U. Ikiillière et Cls, 1896. Prix : 4 francs.

Le pétrole, parMX. A. Riche, direelcur des estais à la Monnaie,

el G. Ihi.pue?!, chimiste en chef du ministère du ('oinuicrtc.

I',\|ili(ll,iliiiii. Haftiiia^e. Eclairane. (lliaiiir.i,;i'. I'mi,,' motrice.

1 vul. iii-ll) de rtncyclupédie de cliiiuie indu-lnelle. —
?aris, J.-B. Baillièra et'fis, éditeurs, 1890. i*rix : .*> fi-ancs.
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Lu i'iticuUnre iiottvi'Ue, la reconstitution des rignnblet, i'iudr,

ptanliitiuu fl niltiire ilfx tigiies frunco-iiméricninf^, \m
Adrien Ukrgkt. |iiof<iwt'ur agn'p^ de l'I niviTsilé. propiii'-

laiio Tiliriilt«»ur. 1 vol. in-Tti de la liibliolkèque ulile. —
Taris, Ft'Iiï Alcaii, L-diteur, 1 81(15. Prix : I fi-anc, carlminé.

Noui'cnit manuel complet de Thmloger, \m E. Stiul. Noii-

wlli' l'ililion onliiTPinent refomliie et nii^'inenli^e do Tlior-

li>j!t'i ii> (•Icclriqiio, do l'horlogerie |>neuiii:itiquc et îles l>otles

:i itni'<i(|iic. Tome I" <'l tome!! avec un atlas de 15 |ilaiiehes.

7t v<il. in-18 de b eidlcclion des Manuels Hnrel. Encvciopédie

Rorel. I.. Mido, ëdileiir. — l'aris, IHUti. Prix : 7 francs les

7i rohiines.

Flore lie Vendi'e, \w J.-J. [Ioiteau, de Clianloniuv (Vendre).

Klrire à l'iisi^'e de> élt-vcs, des amaleiins, des curieux de la

nature. 1 vol. pelil in-lS. — Paris, Inititul inlemational

de Dildiographie si-ieiilifique, 18'J(i. Piix : 5 francs.

Fabricant tic cadres paste-parloul ,
par E. Stbal. Nou»elle

édition refondue et nrm-e de 24 illustrations, i vol.

de la collection des Munueb Rorct. Encvclopédie Rorel.

!.. Mulo, éditeur. — Paris. 18%. Prix : 2 tnnc*.

Indian meteondogicul Memoirt relating to India and (ht

nei^kbourinij couniries, publishcd undcr the din;clion of

J. Li-ioT, ineleorological re|K>rterti( Ihc çovernment of India.

Vol IX. Part VI, ronl^iniri); tlic discussion of houi-ly obM-r-

valions made al Tricliinopdy. Part VII containinf; the dis-

cussion of hoiirlv ohsenations inade al Rangoon and Aden.

2 liriKliun-î. in-(". — (jlcutta. Oflice of Ihe superinlendeni

(if Guvernuient Printing India, l8*.Mî.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
ObservaUona de M. Reaou (Parc Saint-Maur, Altitude 49',30). — Bureau central météorologique de Tranos
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re|iri*c».

frifv]. rmiviTt; |duir t\ne de9li.l0 ù 10 h. 10.

Couv. Ii> ni.; nuag. Ii> r<ii-( onf;e dr 3 li. 13 à i h. 15:
Ci>u[>- a (M'Ial; <|i|. r. i\e Inn. v. 1 li. 40 au N>W-!NW.
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/. ; i.'i'i' ^.uj't t n ait tnili'fiti' l't itffnittfMlt' tir 0 'I îl.i; v /jct.j^. in ;r lie II r***, dirrt Ii',u ou irul. i.n loittl'r^ thi mi>uit lifWii^urrti

roHtlie t/niMi', Ifa />rr.i)i'jn.t fc.'iri/mrfn^Mi'» ibarnmilre rament li 0. "u ntt^au de ta tnrr}; cuurbt piu* minrc, Ihermomeire à t'ahrt à
bifulr jz-r^i» . oiirbf ni p/iinlillf, Ittrrmomttrt à l'ahri a hnutf motiillff.

CHRONIQUE MÉTÉOROLOGIQUE
ChntrM 4c neicc. — l.a twifv t-À lniid>é<' diTnU'rfiiiiiiit non »'iil<'-

uii-iii il.iN* lr« nionUtsiio. uni* r|ialen»'iit ilait<> divrr*i>s loralilp>. A ki

Ki-iii-')Li<'i'. •Liiii rUnif. |4' i'i aoiit, il y u ru ilaii» inaliiiéi*. di- IM lu'iiiv^

i iMiili. dr»\ ^raiii« avec fnrt viMil d'iiu>">4. pUiM", nei|ri* €•( i;r#lc. A Albt'rt-

tilli-. n ht iiiriiH' ilalc. 1.1 iii>i|:<' e^l loinliêp à d«u\ i'i>|iriv3. A ('Jk.imlMfry,

l<- iiii'-iiK- jiiiir. I:i iii-i^c a <li-);'i m>ii ii|i|inri(i<>n vn Mauricnnr, 1 ilv fai-

l>l<'« .'«l<ilud<'->. I.p< raonlj^rni»- iJ'ArccnlinD ont été «'UliV'n-nifiil rrci>uv<:r(r*

d'un lihiic tiMiitt-au. t.'* Naiiilltrn, i|ui m .«'rlrvi-nl qu'a 1UUU iiiètrct au-

ii<"»u>' ik- lljiniirns cl d'Ai^'urlflIc, ont été ricalrmrnl ci>Htcrt<-4 de nriK<'-

l.r". vii-illc^ lifu* ilu |<at> Ile s« ra|q>i>lli<iil |ia« «««ir vu loniltcr la n('i|!<'

«I » iKirrill'' <''|i<H|iii*.

1.4' iiiL^nir Tiit a éif idrM'rvé j rouLirtier dju» b nialim'r du iH août.

A l:i diili- du joùl, nii rrnv;ii( d'AulN'iin» qu'un vvilt vi«li*iil et fmid
.-«(•idl.iil ~ur II- lut» il<>|iui> di'iit jour», lurh.inl If" «ifciivik, Wn aiiin">,

Ih» l'niil-. ili'iindio^nl Ir* rlii'iilMn'-»'".

t^- iiuii> i-liiifMl Irr» Hiiidr»; daii' le» li,tut<>s Crveiiucii U ),'rbil', la

n'-rotl-' loiiinir» de Icrri> rtail coui|>roniiM-.

Vao eoMl^n de bouc A Kleah«l>. — Le vilbf:»- dr kii nlt'iki,

j l'<'\ln*uiil>' ilu 1.11* di- llrii'iit, fit Sui«^, a «'u* •'iivalii inr une
rouh'i' il<' l><>ui>, :'i lu >ullr d'(''lHnil<'nii.-iilv dr* inoiiljj;nc« le SI aiiiil IWM.

L'autier):!' Cudlauini'-Tell a vif lraii'>jM>rt<'-v it uni* mitainr do nirlrvs,

«JUS tire eiiiloiiiina)!)'!». I1u<ieiir« mai»oii< ont vie ridi*^« dan« la Umm>

qui n continué A aviuiirr I.» Iign<' <lu llninii: a Mi^ iulrrrr|4^e. C« m<Mit<—

nient /uni |»ri>tu, Ir» tiui'wns avaient été évaruér«, et on n'a eu i d<<pl»ivr

aueun oevidrut du iKCNonnc. I^- iS anitt. la situation du vUla(:e n'était

|dutiU ainéliort'i'; mais toute la roulnw iiréseiilait uu upect de d<^v>-

lation de» |du> ln>le«.

Tcmpéto •l>atf*B. — Le août, une ti-inpAle d'une ettr^inr

MiiliMicr, :icrMni(ui|iné<' d'un» |diii<' île sidile et d'érlairs, «'est jbattue Mr
le eatn|> du corpN ev|iéilllinunaln- an^lo-éityptirn à Ko«l»rh,

Ij> villii)!!- de Fi-rheli a été en-x-veli xnii» une avuUnelie de >3ble. Lr»

inniM>ns ont été eiiiportées lo>> nul*' de lu ligne ilc clieuiin de fer inH*>'

;inacln"«.

mx»FJi DE U LLKE. S. l. le 7. i I *• 33 m «In Mtra I II. 39 m un Mtr. .

Uigilizea by LiOOgle



-^'^ in2/7 (26 septembre 1896). du journal « LA NATURi »
- M. GASTON TISSANDIER, duecteur
•t «u MktimM BMin, m aMMrt dt ta phUImUm da JoaraaI.

«i i la c BelU «Bs ItttrM » dolmt Itrt
W.m d« BMtogto^

J Ĵg^ minMMw •imiii, m )

av ^» MMUfâH» MiwwMnai, ru».

LASKHMNE
Le* naaekiMea A écrira M * —Iwler. — Les ma-

cbioM k écrira et à lalcuter^ cofniaeoeeot k éire «mplojée»
dnii MM gnote idmiiiiilnitHHH. H. SdomoD, i^gémaur en
chef de U Compegnie d«a cheinint da de 1*811, a public,

dam h Remu générale des ehemint d» fer, une Nele au sujet

ileeeMUtefliBctués&l» (.iitii{u^mii> dos chemins de fer de l'ut.

L'usagT! des machines i i rnn' « est plus vili- répandu ea Amé-
riquf et en Aiij;lelerri' (jLi'oii France ; cela peut tenir à ce nue
|f> écritures sont plus mauvaises dans ces contrées que cnei
OiHis. L'avantage esl sans conteste i la machine pour la rapidité

et la clarté. Dam les bureans de l'Est, on a Tait l'essai suivant :

une uiéme phrase de huit mots fut donnée ik reproduire pen-
dant cinq niDUice à deus afenit habilei et r^adei, rin \ la

macbine. raulre k h plume; le premier Ta doite trente-sept

rots, et le second vingt-Irois fois «eulcmcnt. Un a^nt ordinaire,

nii bout de deui i trois jours, connati le mécanisme de la in;i-

llinr fl. an IkiuI de di'ii\ \w>\^ riniinii, i! i iirn> di'l-

!• tilé iimM-ntii' ; il peut, en uiir jniinn'i' de sept heures, écrire

I jiKiti •MiiiJt-<li\ jKif^es conlenanl (il) T.'iO lettres. Un aulr« avan-

tage de la uiacliinc à écrite est la facilité de reproduction ï la

yrene de phisieiirs eiemplaires. Si l'on a besoin de plus de

ctng reproductions et de moins de dix, le procédé le plus

rapide est d'écrire detn fois l'original en produisant sirouila-

noMM chaque fbia liws à cinq copiée. Si plm de dix repro-
duelîoiM sont oéeeMm, il oontient de combmer Teiiwlei du
tirage du mimdographa avec celai de la nuchino i écrire. Le
semce de la traction emploie vîngt-trois machines ft écrire ; il

recommande celle dile n Ikir-Lick », donl nti a di>riné

deK descriptions avec ligures, et imliipir ses prineijmiix avan-

la;jes. I)es machines à calculer sont <'iii{ilri\i rs aussi avi'c avan-

Uige à 1-1 (><mpagnie de l'Est. Los deui tvpos adoptés sont :

1* la machine dile Brunsvip, tvpc A, désiiipiée sous le nom de

• la Rapide », qui peut elTi-etucr les iipénitions huéee sur les

quatre règles et permet des multiplications et dal dhisions

camportantJuiqQii neuf chiliree k l'un des Gwteun «I dix

èhiflire* k niutre ; S* b machine dile « Rouleau raleidilenr

Hitleter », qui est en quelque sorte UM ligle à calcul ri>l;itiTe.

Le6 descriptions de ces machines sont dgalement données avec

de» vignettes k l'appui.

INFORMATIONS

—©— 1,'aeélylëni' linit rire iiiiiih -.wi i iini.li'iico cl |iri <'.iiiliiiii ;

un ««•(ideni vient il arrivri- a I \.>ii M. Id layrr. rafrtii r .î l'.ni^'l"'

drt nu'« Mniicry cl MnsM in. mu limllcauï. avait fait ill^l«IIlr \v

pir «(•lyloiic Hsn« v.n rl;itilis»i'iJiriil. H si'plomlin- IMIMl, vers

7 heures du tuir, une fiirrunliilile l'vptosiuti pnMinite. I.r rt-2-<l<>-

diauatèc tout entiers été détruit. Le propriétaire ihi rafi-, M. De-
loyer, el s* feaune «ol été, aiiisi qu'un cuiuoinroaleur, inièvempnt
Massés. Ucs voisIm aat été plus ou moins forlemaot coatusionm'-s.

ta outre, l'ciplaaiaa a hriié les devantores de Irais n^aiint dans
la ne Noacei et de trois eutiasmagaiin dans la me

0— Iji vaociiutiiin à la InncrlU" r^l l'oiiiiiir di' tmil iiioiuli'.

Mai» la vai cjiialiijii au rcvnlvi'i- cl a la lain i'llr (•'•iiil-ini'^ < M un raj

nlii.1 iiirilil. l ui' .'piiti-iiiic 'Ir ju'lilr \iT'i|i' .i liilait n'i riiiiiiriit an

Trvn-*. Onlff fui au>.iti'il <l(>imi' à c li.n un ilr' l'aire (iik iiht caiis

Mai» Ui |i<>pidatiiiii ('ainpaL,'ii.ir<l<' r|ir'>ii>nit à l'i-^inl ili' ri'tte

lie cause, le

rt l.iril. Mais la
. .

• >|ii-r3lion uni- r<-pii|;iiniii-e in*umii>iilal>lr. Kii iI<}s«'«|h)ii- ,

piiuvcriK'tiii'iit SI- vit obligé d'envoyer dans le* Tillà|;es dt?c drtacbe»

meiil!! de (Ktlict^mea el de médecin*. !.<•« aj^enls em|ioi^naient les

réealcitrsnU el les pottSMieat contre un mur. Les dUfUfgieM leur

sdminislrweal sWs rspidenent quelques coups de laaaettc, tanliB

que les polianmeu bcafuaiant sur las paliaats un molffer diaifé.

Le Pngrh mfiieat sipisle tout parlIenlifereroeRl ee pmoédé k k
inunicipalili' marm-illniso.

—O M. <i' ArriDiival .T fait li' iinti»i lli>'. ov[H riiMii irj.ilire* à

l ai-tiDii du DUiraiil a li;"il<' In ipume «ur ilni i>. s nialailn'- ; à ci'il.-

de* risultals lu un'ui ri l.ilil". au ilialicli', il a pu >i(jiiil''r Irailc-

inenls appliipii's au iluinialisnu- aif^i et à une M^ne de dilTrrrnles

tumeurs sni^uv» a\i'c sua i-% à la cliniqae du II' tiailleldi (irire i

ses dispositifs sfiériaiix. il esl arrivé supprimer toute éh'-valion

llicrniique ; daua ces cuiiditinns, les toxines saint atténuéen uu ue le

Miiii |>as suivant la nalnrc el l'ife de ro t<>).ini-s.

—Q— I.c (fouvcmemiMil e*pB|»n<d >iriil J arlii-liT aux rliantien

Ansaido, à tii^ne".. lui rn)i%«iur. !< ('.ritlnbal Cnlon. »• nii'>fur aura

une puiMaiirc litlali' di' 1 i ()(M) chevaux. ïxs cliaudicrcs nécctiaircs

aemnt miisiniilc» à l>an«. nuv ateliers de la maison SidausBe, dsns le

délai cictsasivcroenl réduit de quatre mob.

O Notre cwifitae VInéuHrie ileelrifue, s'appuyant de
plusieurs joumsui saîérkains, annonce la coastiintion d un'syndirst

dool le hut est de poursuivre des rorlierclics, dans une usine créée

a dessein. «<ir l.i trantmHltttion de Vargrnt m or. N'oiis aurions

passé rrii>' iuli>rinalion nm* silcurc, ajoute noire eoiirri-n-, si TAe
Mining Journal n'annonçait pas quo nouibre ili! savants, parmi
lovpii'ls plusii'uni Hint ronnii<i de nos lecteurs, avaient réussi, en
pria, ri'llc IraU'-iiiiilation; <•! r'est seulement i l'iiidiralion <le leurs

noms et ilu pnm i|i<' de leur inelltoiit- que nous nous iHinienni!'.

Can v L'-a, l'ii IX'.l'i, fil ariT de l'arRcnl im niélal dont prtipriclés

pliysl(pi.-s rlaic-iil celle!» de l'ur, el le- |iMi|ini les eliiMii>pie-i celles

de l'arKeiil. Le luotli' o^ieratoin- n'est iiulupn'. K'li>"ii. en jou-

inetlanl de I ameut à laelioii li éliiinlles (le(lrii|ue'., «ililuil aiis«i un
mi'Ial avant la couleur, la den<ite. la uialle.ilnlih et Imili? auln'S

tm)priel"e« pliv<»(pie* ili' l'or. l'e^l» oliliiit le iii 'iuc re^ullal eu iMim-

•anlant nue plauile «l'arirent avee les raxiii* X lssu^ «l'une élocirudc

d'ari;ent. Le prof<-««eiir Ira Iteinien, de l'IIniversilé John IlopkillS, ds
Ksilimore. aurait depuis longleinp déjà fait des Iravaiu analogues

et il procéderait, ca ce moneat, i la eonitmeiion d'jm appareil

la timMAmaaliBU moUculaire des mélam. Ans masperial pour
airiMiniales modenes. Vab U leale k danner k fararâteuniai lea

prupriéiés (him'iqaes de ce que f«n eit coavenu d^ppeler le pré»
nrm iiu'lal.

O 1.'" luiiii-tën' de ta (iuerrc vient de renoim 1er ;ni r les

i:oni|Mi^'niei île c Ik luiiis de fer les conventiuiu relalivi> .iu\ Iltu*-

(lorls iinlilairi s par voie» fem-es. Ia'» (^mpai;uies seii^'aijeiil à

lran»porliT, avee nii raliais de 50 pour ItM) sur les prix du tarif

général, les inililaires de tout ((rade, les jeunes f(cns qui vont

passiT le conseil de revisioa, les conscrits qni rejoiiment les corps

auxquels ils sont alfeclda, les courriers ilu ministère île la Guerre
vuyareant pour le Mr«ice. et tout le matériel ei|ié4lié par les divers

élabiuaemcnts adiilaires. Toutefois, on appliquera au iransiiort des -

eiplosiblM latarir spécU avec U^iour 110 de rsbafapy LiOOgle
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NOUVELLES SGENTiriQl ES.

Communications. — M. M. de MnnUichnrd, iiispecleur

des forêts à lionUiKnlj, iiuus uilrt-sse un<> .Notice eiti-ailc dos

Mmak$ du «u'iiet, et ajint pour litre Pompeê sims pi$ton à
trmmmkm tmeumatique. Ce travail a pour objtsl Ja tup-
prarioa dn piston solide dam les machiiMi élénloîm. L*au-
leur décrit plusieurs a|ip:ireils établis, exaniini- cnsiiilc la ron-
stniclion «rime iii>it;ill;ttion dv {ininpe sans jiislon. < l arrive à

la lonrlii'-iuii (|u.> II'-. 1 {'iiilcriiriiN iIcn :i|i|iarfils ù pi<itiin liquide

sont lieaiicdiip plii-i éievrs <jiii' ci-iix îles iiKicliiiies Mnlioaircs.

(x;ltc sii|iériorité lietil à |iliiNii'uiN causes, lieux pistons SoUdes
sont supprimés. Lorsqu'on n'utilise pas b détente, on peut
fractionner ft bMse nremon, quelle que soit la hmtcur &
atteindre. Lorsqu'on fonctionne à iiin\eiine cm Iiaule pression,

on retitmve dans le retour d'air au nliiipn sseur la plus jjraïuie

partie du travail de ituiipr» ssimi, aMT ]m'u d'éi arl eulre la

tcin}M>rature de Pair ci>iiipriine et celle de l'air détendu. Le
rcinplarenient des machines par des apfKii-eils de chaudronnerie

de ubricatiwi facile implique l'économie de ooMlnictioa. Les
lirais d'entretien disparaissent au ddl du comnreMur.

M. Clarenc fib, a Paris, nom envoie «ne Notice sur la pile

Delauncr perfectionnée, fonctit>nnant avec un sel sjiécial uxy-

Renseignements. — ,1/. C. S. F., à L\oii. M n'v ;i |>as

d'ouvi-age parliculier ; mais \<(us li-ouverex un tri's j;rand nom-
bre de renseignements sur lu tniclion électrique dans le Rap-
^>ort pulilié par l'Association amicale des ingénieurs électriciens,

a la librairie E. Bernard. 55 ter, quai des Grands-Augnstîm, I
Paris, nous avons aussi décrit dans La Natun plusieurs inalal-

lations de tramways électriques.

.V. A. P., h Avignon. — Jusqu'ici ce [unduil ii'.i été fnbriipié

en France tpi'en petite mianlilé par tpielipies usines et divers

inardiatuls de prdduils chimiques; nous connaissons des essais

qui ont été enirepris, mais qui n'ont pas encore donné de
résultats sérieux.

Jf. il. B,t à Mmes. — Vous pourm tram«r des ourrages
i&eatant et» questions de viniBcation I ta Hbrairie Firmm-
Udol, 56, rue Jacob: à la lilu iiiie a^'iicnle de la Maison
ni»ti<|ue, 'Jtl, rue Jar<d), et à la librairie KrilM li. .îO, me du
Ilrafion, ;i l'iiiis.

M. M. l'rndox, à Sincelejo. — Pour ce qui concerne l'alambic
des familles à dislillalinn continue, qui a été décrit dani le

n- 1086, du Sé mars 1894, p. 267, U faut vous adresMr au
eonstmcteor, H. Benard. 98, rue GeoflWty-Lasnîer, k Paris.

M. Virieu, à X. — 1* Pour l'aptwreil dont il a été question

dans le ii" l'iO-J. du 15 juin iHiHî, p, ;irlrt'îiM'7-M>us

à .MM. C.iiir. ,1 C'»^ 40, rue Saint-André-des-Ails, :, l'aiis. ^
2* Vous trouverez une petite turbine hjdraulijue chez M. Ta-
vcrdon. 30, avenue des Gobelins, h Paris. — .i^ Le perçage à
la mèche pourra se faire i la condition d'aller douoement et

de mouiller beaucoup.

M. Jf. Jungt i >'am-I)inh. — Le procédé de désargenlation

électrolylîque des plombs argentifères, prés«'nlé :i l'Académie

des sciences et dont il a été question ilaiis n l'2(ll, du
il juin ISlftî, p. tui, a été imaginé uar M. Tomiiiasi, 157,
boulevard VolLiiie, à Paris; c'est à lui ^3 budrait vous

adresser directement pour avoir des renseignements complé-
mentaires.

Jf. E. B, L.f à M. (Vendée). — Nous avons fait quelques
recheithes, c'est ce qui explique notre i-elard : nous n'avcms

trou\é que le DtetUmniiiii' drt profi-imidus a la librairie Ha-

chette, 7U, boulevard Sainl-tiemiain, à Paris. On nous a

également signalé le Cnide pratique det jeunet ^en» detdeux
tfxet dans k chois d'une carrière, i h librairie Félix Ciret,

lu, rue Bertin-Poirée, k Paris.

Jf. Jt. CaroK, k Aic-en-Senans. — Le train Scolto a effectué

réeenunent comme expérience un long parcours dans le dcpar-

lement de la Meuw; les ré-ultals obtenus oui été s:i(iJ^:Mjk.

Nous |iublieioii> i-esie jirocliairieiiient tiii arlu le i -a,
\

Les bureaux de représentation, à Paris, s«»nt situt^ 56, iv »

l'ro\eiice,

if. G. M.f i Fougères.— Jonnaui pholoniijibiqucs:!^'
Gnselie, diracteur : G. eieiial, MV. (l. fWé H ^awi.-.-

teurs, 3, rue Racine; \e Photo-Jounnil. '21. iw ViiKcr..

Bulletin de la Sociitc frnnçaite de jihutoyi nphie et U Jf.-.

Ifin dr 1(1 plialoijriififiif <]< M. Léon Vidal, ;i la librairicM
tliier-Villai-s. 55, tpiai des Gi'ands-Augu&tins, U Pans,

M. F. Affilé, à lu Vilie-Savirj. — 1* Xous penso« ^
l'éclairage au pétrole vous doonen «tisfactioa. — S'Adir^,
vous aux grands magasins et entre antres fc In Métuain, V*
levard Bonne-Nouvelle, à Paris. — 5" Voves le* Bf'^îrt •

Procédés ulileM, I" série, dont il i|ue>tmn pJns loin.

articles sur les l(K'oinotives coiiijMiuiid en service lesiicbr

du chemin de fer du Nord, dans le l'IWH, du l."i joui ti$»

p. 20, et dans le n* 1S09. du 1" aoàt 1896. p. 139.
M. A. C.P., à Vmervnie. — I* Ge procédé est Mai

mais un ampére^beore ne donne que ôT.ôO millljr/ifr

-

d'bydrofîène. — Ces piles ne fournissent iju'uu f«ilits
=

en iiiio I lie noi iii.ile, et i\ en faudi-ait un
ptMir (oiaun la puissance néces-saire.

M. J. Itoucbardet, à Ihireza. — 1* U n'e&istc puiéTsam.
spt-cial sur le glucinium, mais vous pouves trouver
irnseignemenls dan» d«B traités de chimie à b
Haiaon et C*.
M. Nouvet, i Hantes. — L'Encvcloj«é<lie Ror.-t a |rtib.x

livre ijui peut vous rniivenir : Marifiti-tni t rl Irntrirr. Uy.
lion <le meubles et uluel» meublants en iiianiuetcTK t
incrustation, par N. Maigne et Robidion, ft bi lil»airîeLI»J
à Paris.

.V. .1. B., à Paris. — Tous trou\erez de bons molMBSti"
triques à 440 volto à b Smâélé L'Eclairage éleeMamt, S',
me de Chlteaddun, i Paris.

Jf. H. Metnurd. à Itordeaiix. — Nous avons \\\ I.-» diiÏÏi

jiièces de votr<' ajip.ireil; les tourne-biwhes à inoutnartf
ie--^nil I .1 iMiids ordinaires donnent toute s;<tisr.ietMMI. Bi"'-

pas lieu de décrire le système dojil vous junlez.
M. A. D. S., Ix Ostende. — Il tous faudrait ronanllcrfi*

ntMiire du BureoM det tmt^dex, i|ni a traité ee5 qarst>»

noua avons publié récemment un pi oc > ,i. (lour itivodre I-

en mer dans le n° l'2fn, du 8 auilt l»'M\, p. 1 17.

Jf. P. Mnlij, h Villefi aiiehe. — Jiiuinaui ir:iiilinnoi>ii;-,

L<i Lonimoli'in nutomobile, 7, FaulKiur^-M.intinjrljv ; .

Frnncc dutamohilc, I, Faubouig-Mtiutiuartro. à l'an*.
M. J. U Hourg, à Vannes; M. L. Bes*a, b RvK.

L'adresse du fabricant de b lampe i acétvlène ans Mw sm
décrite dans le n* iS15, du 19 septembre tSM; p. 910. > •

donnée en téte de la Boite aux letlrex du n»èim- mnrirr.

Jf. E. Mary, h Tartas. — i* La maison l'iei. t .< .ui-.'

liuii au, 52, a>enue .je l'Opéra, [hiui la >eiii.- d. - .ii-j- r

iiniduire l'acétylène pur. — 2* U faut s'adr»-s.s<'r aux ui»r j.

le produits chimiques.

MM. Poulenc, à Paris.— Ce nroduit était utilisé pv I. ^

Ion, ifà aat mort l'année démine; nous n'avons p«s f»tt
renseignentMib.

Jf. ÎAii* Laso, à Séville.— Pour vous procurer de ï'muut
adresse?-voiis à la Conipa^^iiie fran<,ais« de r^tiniante du »'."

MM. Allard et C". 1 1 , rue de la (à;risaie, à Paris.
M. fi. Fontèque, à Uajonne.— Nous avons r«*çii votiv lf.7

nous ne com|irenons pus' qu'il ait été que&tictii d'une md -:

qui n'existait pas.

Jf. de M., k Genève. — Koua n'avons paa l'adfriWB onr v

demandes.

Accusés de réception. — Avis divers. — W n Jitfux
Manies. Nmi- ii nvoiii pas d'autre livre de ce (renn- à »uus tu.- •

inili. - V .1. Dtfiierrr, a (Jand. Il faut drm.m.ler ce r.

inciil .1 lin rliimi.stc. — M. /,. /,.. à X. .Nous n .i\oni tni d-^î-
rurer Cadri-sse que vous nous avei demandée. — M. J !(.. si
Il nous est impossidlo de vou» diiiiiier ici eu <]ueli|ur« li|;nf-. •

reiisei^'ii. in. tiis
; j| e*l, du reslp, nécessaire ilVlalilir do jdtif*

Hjhei un .111 liilcrle. — .W. D. M., à Ijlle. .Nous toi» roitsuili^c
deiiiaïuler ilrv r;il»lopue» aux principaux fonslructeur-s .W ^ r

chiiii s; vous [murrez alors, en vous fixant »ur le» prix, faire w
en loule comiaiwance de cause. — M. A. /?.. à l'an»: M. [h 'io'

Ullo; .V. F. //.. à Lyon. Voyct les Recrllej et Pmct^dé»
!" sérir'. à la libroine Maiiso'n et C*. i Pari». — il. F lit';

HiM'li\%iller. Heuercienients pour votre comimuiicatàou. Ji. J
fon. a Carc

*"

linancicres.

I

ISM la « Bwte aux letiret » la Ké^mclkm aeeueilte te* faits inlérenant» tiui tfi mtl nanflM par tta iecUin #/ Jnmm, ri. ^^^if ... -l

tligittmentê çui lut *ont iirmandr\. qiiavd i!^ v ; ^.^^ / ^r,r„ iifinuef, main elle ne Rengage ta aumite Atron 4 vimaména^
_U»gue*liont,ntâ inférer louiff l. . ...„.r.. i.'

.
;.' Iftlres rrçuei avant lelSldi ami fréféielm ÉaSStlaMlV^

' "
Di^ i LiiuG UyX-iOO^Ic
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PETITES INVENTIONS'

Wo—»ii WiiliiM. — Vdiri un {m'IK ji u ipii |iout )M>micllic

d'cDg^pv éuu de» aakwft des |lrlà^ inhi l 'asiate* «l «iuih

notes. L'tpBareil «t li^ «iimile et r<>i i jh n eneombranl. Il

a b forme anne monire (n* 'i) dans laquelle !ie trouve nn »»'-

fanisme doroopsol dVn^renaci-s (n* 1) qui viennent actiotiniT

uiif .li^'iiillr <'i'IiIimI>- ail rmni ii ilc la [iciitr >.|i!ièn' niM'r i|Ut'

l'uu (ic-ut l'airt- Itiiu'tiiiiuior avi-t- b iiiiiin i-l (|ui tviupliict: I*'

Le ]loiiM»4hlMi, — I. TiM estérimm. — S. Vm du Jm.

remontoir, l'aifruille n* d6plflc«> Mir une fzradualion placée i la

cil'C'uifr'i i iu c. Il Niiflil (II' r.iii i- liiiii iK T raij;iiillc ; l'il' s"ai'n''lc

.ipivs (jiicli|ii( > iii'-laiil-- Mil ili s cliillrcs. Du imli' li's |ii>illt>; le

saunant ol ( «•lui ijiii m a |i' jiliis ^'rainl iiniiilirr. — l.c Mmiaci»-

Nilnii se tiome i lie/ M. Itci li-inrl, 111, riw (^llalll(*^ill<. à l'ai is.

FauMMe <^«|a<-rr<> pratique. - l/,i|>|iari'il ri'|iii-<^'iili'Ml:ins

lt*« fîgur<"< c'i-jiMiili"i si'il ,1 iliM'-iT 1rs auiîlfs dans une sihiIi'

opération. Cet outil peut être utile à tous les artisans du l>àti-

ineat, aux eatrejMvaetffS, «u arelulecles, et il rendra de |>i ù

«ievx lerriiiesma amateurs ; il donne, presque sans tâtonnement

èt av€ejuitMae*]e> diverse* coupes clicrchc-es. La figure i rcprc-

aenle rootil fermé «d, ainsi, est du ndiaie d'un mètre onli-

aaire et as porte fteileaiefit dans ta noehe. La ligure 3 monire
l'outil ouvert. Ii*s lames écarti'es, <•! la lif^urc T» le rcjitvsi'nh-

comme fausse <M)U('i n' itrclinaire, Ii's lictiv laines plit'i'sl iiti»- sur

l'autre. Pour |wiM r niuiihiicv, il laul, |Hiiir racconler les

ciimH*s, que l'un i»nnai>s<' la Iusm'cIi ui' île l'angle. Or, il

suffit de relever l'an^'le au num'n de deux hnnes. (luinme le

Miiuniier se place de liii-niènu^ au eentn-, on n'a |iluB qu'il placer

f^HUie ifHm im^ae. — I. Anareil tamL — ± Anaraa «awri.
3b EaniMs diMTS de faifOTiL

celui-ci contre la moului e pour obtenir en R la coupe chercWe.
L'opération est des plus «impies quel que soit raagk, ren-

Iraalm laillnit, obtus ou aieii. Il sullit de s'aatarer que les

lunea tondient bien le mur. mu*(Atenirttne coupe d'équerre,

il suffit de placer les Lunes entre une règle, de manière qu'elles

e trouvent sur le mèiue jiiii!iin:.'i'iiie[it. Ue la même manière,

on obtient le niveau ; il suftit d'appuyer la corde du plomb
coBire k aennîer en 8. Ces courtes esplicatieos wIBient peur

* l* dSMription des amareils est gratoito. La rédaction des iVou-

w^ttm srfsnhflfMia est étiapgèit am annonces

ri>Mii>r>jndre les nomliivusos applications de cette nuuveild
faiis-a* équerre. — L'appareil est en venta ebet M. Krata*
HousKac, 7t, Tiw Saint-Laurent, à Paris.

^
Appareil * faire (raoNpir«r. — L'origine du Suttato-

rtum date de> Itomains, (|ui di-signaient sous cette a]ipeUalion

un endritii siKiial, >4irtc d'étuve où l'on venait pour se fairt- Irans-

uircr. L'Indnitlirrapic, la ibérapeuiique, leliain de vaptnu-, le

iiain d'air rhaud font prtie aujourd'hui de l'hygiène el l'usa)!»

en serait bien plus fre^pienl si le prix on ('tait plus a|)ordaLli>

et si suiliiut il ne présentait pas tatll d'iiiediivéuieilts et même
de daiifiei-s. qui, Jiisiprà ri' jour, u'axaieiil pu èlie « N iés. Le
petit apjiai eil siui|tli' i t t (hiiiukiIi i|ul' ikhis jfn'sTiti'ii^ ilaiis la

ii<^ii'c n* I permet de provoquer une transpiration Ijienfai-

santé, sans aucun des riiitiues ou des inconvénients signalés.

Le Sudatorium se compose de quatre ti«cs (n* 1] se terminant
par une petite boule qui lui sert d'assise, t'es tiges, di!i|iogcc8

en forme de crois, sont destinées k retenir les couvertures do
lit, formant ainsi «ne petite Muve sous laquelle se Imure le

malade. Ces quatre tiges, réunies ;i leur extrémité supéi ieiiif

jwr une sorte de charnière, supiiortanl une lanterne, dont la

strucluie sjm'< lale est destinée .'i receMiir un Iniut de liou^rie de
."i à ti i eiitiiiiéti es de longueur, et alin d écarier tout dauj;ei-

ci'iiillamiiialiiiii, une petite enveloppe <li' loile d';uiiianle en-

toure la lanterne, isolant ainsi romplèteinent le foyer. Cet ap-

pareil se jilace dans le lit, comme le iiumtiH' la figure n' 2.

La chaleur dégagée par k uelite bougie monte mu à peu et

en moins de dix minutes atteint naduellemeul 30, 40 jus-

Îu'à 53 de^. C'est k ce moment {ue la mdatieo aejpradnit.

es disposilioBS de h lanterne nna^at «Télelndre inslanta-'

némcnt et par un mouvement Viilieal la petite Siiu^ii', pins

de ramener les quatre tiges ememblc et d éloigner l'apiiaicil

i^imil i Idn liwM|iinr. — t. Vne d'easeaaUe. —S. IMBdremfU:

quand l'opération est terminée. l'ar sa cutamodité et son emploi

facile, eel sfipareil eU destiné à souleger, sinon h guérir, les

rhumatismes el les personnes sonllhnit de dodeurs de lovio

naiiin^. — Le Sudatorium est en tente i h mime adresse que
la fausse équcrre pratique.

BDHJOGRAFfflE

L« principaux faiU de In chimie, par Emile Boi »»t, ancieu

élève de l'Kcole normale suiH'rieuie, professeur au ly.cée

fJiarlemaiîne. l vol. in-.')i de la Hibliulh^que utile. —
l'ai i-, Ki'li\ Alcan, éditeur. 1X96. Prix : 1 franr, cartonne.

Ctnia ulioqmticn d'Hiilui. VoUumo Sarno-Ttuciano. 1 voL

in-8'. Publié pr el iiiiiiistero dî Ajriculinra, Industrie e

coinmenio. — Rome, 1HU6.

Die Mikrolechnik der thieriêeken morpkologie, parleD'SicPAii

Ai'uiiv. I vol. in-.S'. Ilerain lirubu, éditeur. En dépdt è b
librairie 11. Le Soudier, à Paris.

RECETTES ET PROCÉDÉS UTILES

Gntii»0(if de* couiroicM de Iranxmijttion. — La lùiuc

industrielle a recueilli diverses Imniie'. i ei i iie> pour renlrelien

des courroies de transmission. I'<'iir uetloyr les l ounoies, la

Werkmànnitcbe Zsîlnnf conseille de les Imisseï à chaud avec

une solution de savon, puis de les fi-otter avec de l'aiiuno-

niaque, qui sapmific la graisse et l'huile des courroies. On
icpeMs ensuite è l'eau tiède, on sèche et on endGii^eHbfey Googk
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n>ii'5 ili' l:i coiii|MV<.itii>ii «iiivaiid-. On <lis«i)ul I kilograinnu- «ic

t':ii>iil(°li<iiic J;ins I li|ii<;i'-.iiiiiiii>d'i-v>«>nc)' do li'-ri'lirntliiiii' |i(ii'(i'-c

a uni' t<'iii)N-raliiri> il'i'iniron UiV, im \ iijtmtf Mirrcssivi'tiu'iit

(l"',TSO ^\\• t'itli«|ilani' cl 0'',780 ilc ciro j;niric. h'aiitr*' |wrl,

oti foiiii I^',*2.'i0 <lf Huir ilaiis 7t kilii;;r.iiiinics «l'huile rit* Toic

di' murue el <tn iiM-hingo ii- lout nus*i iiitini<'iiM'nl (|ui' piissildi'.

l.»- Sfifrnfnhrikanl dmirio uno auln* reri'llp |H>ur «^vilcr

riidciir ilrsagrcahlc de riiuilo de IoIl» do iiiorue. On l'uiid un
nii'hin):-' do 0",KOO de r<-iï>inp jauni-. 0".«nO d'IiuiU' d<- ]kiI-

inier, vt 'i'*,XO0 de jrraissi» df piiv dr (jualili- inft'rii'Uiv, puis,

Miivaiil L siison, f»n y ajiiuU* 2 à •> kiln^iiumiios <it^ vaseline

Ii4|uidc.

Décaputfe de» Murfare* mélfiU'ufUft. — l'uur il«'l>;in-.isH'r

li*s suiTacov iiu>lallii|ii(>s à iiTouvrir par ^aUaiioplaslir d*un

Hit'lal, iir, ur^'rtit, nicki-l. i-lr., (m I»'s di-caju.', a» j'vni'i'al, <lan<

un hain d'acidi* falhlo <|ui divstiul lt>» irarc>s d'n\ydc, obstacle ï

l'adhoriMicf du uiolal dépoM- par voir ;.';dtaniquc. Lv^ baiv

si'i-vanl à Cl' diTapaço «.'tMiiiiM'iil vilr et d«i»oiit Hrc ronoutclé»

iisAox souvptit. M. Uicliar<( llcalhtirld a iinacinc do saspendrv la

pièce nu'Ullii|Ue à déraper cuiiiine an<Hle dam un luiin d'acidf

étendu ; le niélal dis^ius se dé|N>se au fur el à inemjrt^ ftur b
calliode el le bain reste actif ]iendant fort longteinp^^, surUml

si l'on » disjMise une ou plusieui's amxli'^ in'^tluMes, en char-

Ikiu |iar exemple, au contact de>qu<'lle!$ m- déjja^e de l'oiygènc

|)cndanl le passade du courant.

procédé pour polir les mrlaux. — Ou peut |Hilir les méLiui

en employant |iour les frotter une |tale fiiniiée de 2b |>:irtip>

l'acide azotique, '25 parties d'huile de stéarine, 'ÎU jurlie> d<'

roirolhar et jartie^ de rlinrlMUi animal. On a >i>tn de dr-

layiT la {Mie avec un jh-u d'alcwil avant de h'en servir.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
ObMrvaUons do M. Ronou (Parc Balnt-M«ur, altitude 49*,30). — Bureau central métAorologlQua d« Frano*

OD»lllT«IIO!H

7 aEiiiE» Dt' mti^
TIIKKMolltTBI

VE.>T
DIRICTIon IT rOKCC

de 0 & 9

ÉTAT DU CIEL rtcil M

Loutli 1 1 ««|i(>!nituv «M s. S. W. 3. iVrxiuc couvert. M
16».9 S. W. 3. rn'«i|uc couvert. ifi

Mercredi tti . . . . 16».3 W. N. W. t. Cou»or».

Uf,i Ciliiic. Peu nua(!eui. 0,0

Veoiirnli 18 ... . JftM -S. S. W. a. ^lU|(euI. 0,0

Samedi l'J li«.H s. w. t. (>>uti*ri. IM
Dimanrlirdl .... s. s. w. i. Nua^eut. 0,«

OBSERVATIONS CÉ.>ÉRALES

Krl;iimi-< av. 7 h. H a il-H II.; rou\. leiv.leilu tcm|M ;

i|U<'li|iic» avcru'».

Couvert ; iturc <le bruine i S h.

0<UT. ju»qu'i 10 11.: )iui> |m<u Iiiu^Ux; beau apr^
17 h.; jnerw* av. tj li.

.>aaK''Ut; iieau «p. tl h.; Iiain,

Tr«'« nua);ciu li* in.: rouv. li> s.; 4|qroi« des (tnulle'
IM i m II.; |>luir à |amr de «th. «); haln.

<>iuv. I.' iiutin; nimerux le soir: (iluie ju*i|ur »rr«
3 II. TiO; ^-lili' aM>r-4- i Ui II.: lulo.

Tiv« iiua>;i'Uk de S li. ii 17 h.; <|i|. iiu3Ke« »v. el apr. ;
i|i|. averu'*.
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eùorhr //uluae, Jri prtsuont h«ii>m^lriifur\ \li,iro'nilie ininenr u II. itu iiueau de la mrir, n-url-r ;>,'ui mi;.te, (Aermumefi r li t'abri à
bnu'r sfcKc , eourtte rn pmnlttlt, Ihrrmumrlrr <i l'iihn <i inmle innuiUre.

CHUONIÛUE S ÉTÉOROLOGIOUE

••'••*'" ronpm «le fovdrr. — Han« le» pmniiT* jom-» <lu iiiol>
ilr -r|,iriiilin- il.' iiniiilir.'iit urjef* ont (!<ijlé m divers:* r<•l^lnll^. Daii'v
I l luiil du I :iii 5 s.'i.iniilir.-, <.> r- ï li.-ur.M <lii mutin, un «untEiin ••i«(ii-
vantahle s diSrlintaë «ur U OMiiniune ite <:iiill>-iiiipiiiivie, |ii+, d<- Liniiûrt
IN- l "Uf'-t » I vir uni larsi-iir .le itJI) in. lres, («us ),» arht, * grn» ou
j*tu- «m »»é ariîirli.-. I).-. « Iii^ii,.. d,. I mrlre de iliaro^-dr mit ili' liri».~
.1 S melri'»^ du «il. On a >i|:iulr une rhiiliii;;nrnur roin)>o«-p dr ."V) diJ-
iaiCMu-f^ où il n'.-.t |du« ri-lr .jur ilr, troor- d une Iwulrur dr j .i 3 inélr<>.
.y^ii* I' mII.iK'« d.- Ilidliniil, Uiiiiuml. |r. Tourrlli-. M Lalou-

rirr.' mi a n du.- i |du> de 6ft» Ir uoiiil.rv arlire. Irlruil».
I.e 8 M-pieiii|iri\ un nraye e|M>u«aiitalilr a >Vlnlii. »cri i heure* «ur

Niiiil-Liuiliuii H ,1 i>c«'.iM«nii.' de KraiMl* d^gli* <Ui- In mIU-; de-, cn"'-
Hii, dont |.lii.i.'ur- di- la Kii.«rur d un rruf. ninl tiiinl>r< iN-nd^nt |n
lH.iirr..M»ie I I mil «rcaK-f 1<'- MKii<d>le*. Di-* Kni|.|i*» de n>i.iii« eiilii-Mw
ont rl'- liiii liiT.,

IViid»nl un «M.l.iil oraur. Ir K M plei,,l«T. aui environ^ de fa;!nv Mir-
H.i-elle. du i iM.- d,- la nlic d,. l-reny. la finidn- » e*t akiUue sui mi li«u-
|.«-au d,' innuluii" en |i*luro «ur le lei-riloire de U comuiuiie de Vjndi^-re-.

eto rfiiniitrleinrut

iiudiiitr. Vu iniiiiient dr |a«er*e i|ui a (irécède te coup de foudre, le
Irouiwau, «ninpfVH.- d'une renlaii»' dr mi>uUi»4,

berçrr'atail rleiHlu *ai» manteau sur v<'< é|iaule« el tenait «a |irtite fille

alinliV sou- l'un de* |iin». Le jeune lit» d'un canlnnnler »'^lail »us»i abnié
auv rôlr» du berger e« leiuil le rhien du lniU|M<nii entre »e« jainbe«. Ct
tliieii a éli' fiiuilmy»'. Le» dru» euf>inl« ont ••té irlevr» iiuiiîiurs rl tran»-

|>iirté« au dornirilr ilr leur» iKirrnl», nu il' uni été, fN'iiilaul plu» d uoc
irun-, (iriviU de la |Mn>le. Le lM'r>;er a eu une oreille arracnéi' |»i la

Toudre et i"«l re^ti' »aii« riiniiai^-aiii e. Il n'a pa* recoutpé l"u»ase de »•»

menitiTV». li c»l pre*^iiue lotalrnu-nl jaralyW, et le niwlenn uui lui donitr

H'« »oin!> craint t|u'il ne reste iulinue. t ne Mche n|ipurtriiaitt au ni^oK
fermier et i|ui >c Irouiruil j 10 niélrr« du ir<>upi-au a rlé tiiëe raid*.

Dan* la iiiiil ilu 14 au 15 »e|>liMiilire, la liimlrr e»4 ti>inl>e4< Mir le cbtl<4d
de Tant.lL, pn-» Mn<.<i^nnr, min loin d'Ans-ml^nie.

L'eiidiirateiir J. de Itretlri, M. n. I^nat;>. cou%ul n^néral de l«lninbie

i Loiulirs et i|Ui-li|ue« invité" «e UMUtaiit au rlilleau eu vitle(ialur>'.

furrrnt ri'' i rillt'-" |iar un funiiidalilc l oiip de toiiiK-rrr. N. It. Cirnaga riail

projeté i I mètres dr v>n lit, lieureu*<'iiinil vun aiTident. »iir Ir» dAn<
•l'une cloitou rUiulcr. Le» «léir.il-. pur^iih-ul iMlcricU, oui et* aa»*!
iai]>i>rtanl«.

I>»ASE8 DE U LINE : f. i). le li, a I tu t9 m. du
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LA SEMAINE

/#:i«'rlrorblMlr. — L'KIfrtrochiiiiit' , nni> «les a(»|ilica-

lions i'>l*<rlri<{u«>s, i|ni vienl à |wini! |>roiidn< niiissani*)*, est

uni- |Mi'(ii- i|ui t'inbntsse Aéjh un grand nombre d'induslric^i.

l'ne M'cliiin s|»ëcialf lui -a èli- ivscn^f au Oinijrt'* inlernalional

d«' rhiinie ii|i]>linui>«' <|ui a eu lien à l»an? dans k>s premiers joui-s

du mois d'aoùl et un jjr.iml nombre de rommnnicnlion!)

fort inlércsiianles ont été faite^à ce sujet. Nous citerons d'nlioi-d

1.1 fonférem-e de \l. Minet relative aux cnnsi<Iér:ilioiis yénér.iles

sur les detnièies appiic^itions de rèlerInM'bimie, la eitmiiiutii-

ration di' M. Mui^'Un sur le four éleelritjne. la r4nmnuni«-ation

lie M. Iluliti sur les résultiiLs pratiques iditenus dans rélerlro-

Ijse des ridorures. la eomiiniuimlion de M. E. IVyrusjnm

sur un éleclnd»s»'ur et les ilifTérents pnicédés d'éleclrolvs»-

iiusqiiels se prélail cet a])}iareil. ainsi que plusieurs autres com-
iiiuniralions. M. K. Iti»istel a fait au s«ijet de ce (lon^'rès les

l'èlloxions suivantes dans le journal L'Intltulrie élcelriqiir :

u V tJectrochimir runnail la dixième el dernière sertion du
vaste ens4-mble jrroupé sons le tiln> j:énéral de {'.j>nj;rès iiiter-

iialiniud de chimie appliquée. Si ce r.in^' éliiil le seul auquel
<'lle pùl prétendre comme nouvelle venue, on est en même
lemi* en droit de se ilemander si elle n'était |i;is là. connue
d.ins cei taitis ciirtèpes, à la place d'honneur, résumant |ieul-

Hre en elle l'avenir di-s industries chimiques. .Ne l'ournil-elle

jias, en efl'el, déj.i à l'industrie du turre, à celles de la fermen-
tnlion. au\ iintiliftes. à la Taluicalion des proilnilt t kimiiiui'x,

tannerie, blancinmeni, ele.. à la photmjrnphu' , à la mrlal-
luryie. i la médecine el à Vlufijiéne, de précieux élénieiils d iu-

testi^'alion el de lu-odueliiui? Auvsi ne (ievail-on jws s'élonner
de voir ses procédés inscrits à l'ordre du jour de la plupart lie

Cil- S4>ctions. l'-elle foi dans réiecirochimie ^ianiiss;ii| être d'ail-

li ui-s le si>ntinti'nt génénl, à en ju;!<'r par I enq>re!«ement il'un

jliand nombre de confire-i^istes. <|ui ni' s'étaient pas fait insi rire

diins celte section, à en suiviv h»» travaux, el |wr celte impres-
»ion dominanle que telle était la voie nouvelle dans laquelle

«liait M- faire l'éviiliilion des industries chimiques. »> J. L.

INFORMATIONS

—O— On recttmmandc depui» luti;;lem|is de Irailcr le» rliinna-
ti»nie» par nH|ùn's d abeille?. |ji (Utrrrê/muilaiice Cuyol Daultéit an-
nonce que re»|H'rieiic. a . II' faite avec des fourmis el »<ius une fonni-
|>lus aici-ptalile que la bruUle |iiqi1re. O-lles-ci en elfrl reofermcnl
«iitani livide furniii|ui- que k'f^abi'illes. En Itussie. d.in» li-s ciivinmi
<lf Nowuu notaminpnl, les pavMi» alleints de rhuinntismes m! Irai-

Icnt par un procédé qui •K-mliIn Mrv lia«é sur ce pmiriiii-, Ils pren-
nent des bains de founnin. Ce» baiii« son» préparés de la farcwi sui-
»«nl»' : l'n imlividu va à In rerhrrriie d'une fourmilière: ipiand il a

découvert celle-ci, il enta<s<': daos un sac de loile U~s fourmi». l<-<i

fi-ur» el forci'-nienl K-iiui-oup «le delirii. Heniré à In inaiMin, il plonite
dan« l'eau chaude ilu ttam toi\ mc de fourmis préalaldemeiil bien
fvnné. .^u iMUt de r|ue(que» instanlu. celle c*u dépfa({«î une mieur

piquante très fnrie d'aride fnnnique. I.e bain à point et on y
plonio' le malade. Ce bain a une action irriUnle tré» arlive sur la

|M-au, d'uii résulte une sorte de dérivation qui fait disparaître Im
(louleun rlnimalismales. .Si ci* moren e.st eflirat-e en Itiissie, il le

sorail sans doute en France, où les «louleurs rhuinalisinale^ ne man-
quent pas. Nais à ceux qui M-raient tentés de l'eMaver. il faut con-

seiller de ne pas trop probinj^er b-ur séjour <Ibus le liain de fourmis;

l'irrilntion de la peau pourrait aller jusiprà la dé.strvauisaliun. Le
malade »erail piéri de son rhumatisme, mais ferait [M'au neuve.

M. de Stdve*. pn'-fel de h Seine, tient d'instituer, par

arrêté, un < C<imitë technique de la Préfecture de la Seine », qui

a (Hmr mission d'émettre un avis, au point de vue tei-htit(|ue. sur

les projets soumis i son examen par le préfet, l'e Comité technique

M- réunit sur convocation du préfet, qui eu e»t le président; il

pour vire-présiflenl le M*rrétaire général de la l'ri'feclure de la

Si:ine. Les autivs membres sont : MM. Ilouiol, l.orieux. I.efehvre,

inspecteurs ^fém-rnux des p<mls el chaussées; Pascal, viit^-présidenl

du Conseil ^'éneral dt>s liàlimeiils civils ; |>.iuuiel. iiispecleur général

des iNitiuienls civils: Deloille, présidetit de la SiM'ieli- d<-s artistes

franvnis; Puvis de (Jiavann<»s. présidenl île la SiM-ièl4- nnlitinaU- de»
l»e.iux-ai'ls: Paul DulMiis, itarria->, membres du Cuusi-il supérieur de»
iM-Ruv-arts; J. I.iscli. iiis|terlenr général di's mouuuieots bisloriqnes;

lladnis. llourdais, Deiifer, ingénieurs des arts el iiianufartiire« ;

Charles GarniiT, pri>sidenl de la SiK'ieté renirale dei, anhtiectes;

Ikiileau. secrétaire principal de la SiM'ieté ceiilride des arrhilerles;

Ilunehelle aîni'. ancien entrepreneur de trnvnu< publies. VV. de
lli'thuiie, chef de buri'au. el Itonnevalle, rondurli-nr principal, feront

fourlroos de secrétaires, et M. Dilliéres, soiis-cher de bureau, de
*«Tél«ire adjoint, lielle OMnioission consultative s«Ta chargée île

l'exauM'U préalable de loiu les grands pntjels pnqares par le service

des Irnvaux. de rarrbitcclurv vl des beaux-arls du de|Mirlemcnt du
la Seuie.

—O— pan» une ««ance nVente de iWcailémii! des srienctra, i
]iro|ii» de récentes recherches de M. t^b. Ilenrr ap|Hirtant un allu-

ment nouveau en faveur d'une li_vpolbés4^' relative o l'existenrc d'un
circuit éh-clro-neuru-nmsrulairc rum^iarslde à celui d'une pih> dont

l'énerfcie serait fmimie par l<*s oiydalinns intersiilielh's siégeant

prinripnlement dans les mus4'les, M. Solvay a rap)ielé ipi'd avait déjà

exposé celte manière de voir eu IKil.'t. 't t' a ajiHite que si la totalité

di- réner>;ie pitMluite par les o«ydations interstitielles passait wus
forme d'électricité dans le» nerfs, ceux-ci .seraient h' siègi- de cou-

rants di-relaliles |iar l'exploration télcphouique ou pard'nutre* uiovens
siimmaires de ileinonstralion, ce qui n'a pas lieu. Kniin. le passngi-

de tels riHiranls aniènerail une élévation de lempéralure dans les

conducteur» nerveux, ce qui ne se produit pas iiuu plus.

—O— l'ne grande fêle a eu lieu dernièreineiit aux enviruas de
lbiulogTii--sur-Mer, aux usines lilan/y. l'oure el C'*, |Hiur célébrer le

cinqnanlenaire de celte im|Hirlaiite fabrique. ltr-> ineilailles imt été

distribuées à des ouvriers qui comptaient plus di> trente ans de ser-

vices dans l'usine. Des souvenirs oui été olferls nux phc> anciens

serviteurs : l'un d'eux est entré comme apprenti li' H wlidii-e mW,
el un auln- ap|iarteiiait à l'usine depuia le 19 décembre IHi7.

l'ne station centrale hydraulique d'une grandi- puissance

élircirique esl actuellement en installalion à Ulieinfeldeii, sur les

bords du llhin. Oette usine fera la distribution de la fum- motrici'

dans les régions environtianles el fournira l'ém-rgie i diverses usines

pour la fabrication ilu carbure de calcium el l'afliiui^t^ lie l'ahiminiuin.
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Adresses relatiTes aux appareils décrits. I.o clou

supiHiil Mî ln»u\i' i:ln'i MM. J. M. lk>ver el 0', ôH bu, lui

Fontaine, i Pkrû.

Communications. — U. R. Jullim. "i VmW, nmis vtwuu
la (Icm-i hiii il lin [K'iil ,'i|i|iuri'il ili'sliin' ."i iciivcinit !< sens

d'un (niiiiin) fli'i iriijiii' cl ;i lui C.iilx' ItuvcrMT ilivi'l's c'iiruils

auloiiuUuufiiifiit, |Hiin .illiiiiKT mi fli'indrc des lanijicii niiilli

colores |Macéi>s en iIim'o i ii'IkuI'-. Ot appareil ne oani|H>rti

aucun miiuvcnii-iil d'Iutrlugerie : il consiate en un vaae à tipiion

intermittent dans lequel te trouTe «n Mancier avec un flot

leur. I«oniiu'il est en hant on conlaet envoie le connut dans
un endroit déterminé: en bas, te eotirani rst envoyé aotro

prl. On peut varier la durée di- réelairafic en ii,ii<sint |)liis

ou moins le si[>lii)ii ou eu au<nuenl:itit tiii en iliiiimi/iril les

m ilice^, r.- (irlil .i|i|i;i|-('il. inir l"i»M [M'iil f.ii lli liirlil ( i.usli iiji c

soi-lin'iiii', Inncliiitirii- liV-s Ihiti cl ne mn'-irniiie i|iruiii' liés

Faible <(Uiinlilé irc.iii.

M. L. P.. ."i r.iiis, nous donne la (lfscri|iliou d'un phéno-
mène almosjilu i ii|uc dont il a été témoin à Sceaui, le mardi

3S «enleinbre ISiHii à H heures el demie du mir. Tandia qu'à

l'ert u lune briDait d'un vif éclat, au couchant le ciel «ait
couvert par un nuaige Irèa aombie. Un are-ea<iel. dont on dis-

lin^tt nettement les ennleiirs. barrait ce nuage. Le soleil

était <)i''j:°i lias au-dessous de l'Iioi i/mi. Il s'.-|<.>it |irr>|i;il>lciiirii

I

d'an arc-en-ciel lunaire H'mblalilu à ceux «{uu nuus a\on.s déjà

signalée à pliaieun rqirises.

Renseignements. — V. E. C. 'i Pai i-. — Yon- n ii,, r, /

les lenscii^iiciiiriils <|ue miiis ilcniainle/ dans je Miiiani tir

l'otu'iiif inii}ilfiii- t-lnlnririi , à i.i liliiaiiic li4M'nard Ti^uol,

et dans ddltTcnts autres petits ouvrages d'éleciricilé, à la

lihniirie liei-nanl. (>s deux librairies sont aitnéea qnai dès
Gran<b-Au}!uslins, à Paris.

M. J. rarémoni, a Gatid. — Nous avons donné la de^rip-
lion des récteltes midli|Jicatricc9 dues k tW. Genaille et Lucas,

dans te n* 96S, du 7 novembre 1801, p. S&S; ces régteltes se

tmu^'aicnt i la lihrairie rlawiquc K. Bclin, 5S, rue de Vaugi-
r.ud. à Paris. Ilaus lc n» 977. du 20 février 1«9Î. p. 180, il

.1 élc i|iii"-Iiiiii >li ~ l' um Uc> cali lllall iccs de M. l'rUVOKt Lo
(•ua\, <|in ii:iliiLiil l.'i. nii' di' la IVi'M'nl.ilintl. .'i l'.iiis.

/*. Corycii . :i l'aiiv. NiuiN n :ni>n~ y.i^ d'.iiili< s iciisi'i-

j;nenienls <|ue ceux déj.i publiés, el Tadresse de l'auteur nous
est inmnnni-.

J/. C. y., à It. — l.cs écoles cunmmnules ne |Mnivenl pré-

parer à ces c\auieiis; il existe une école préiiar alnii i' sin-ciale,

dite Eeote pixifemiuuRdle. Lc directeur est M. Ilauley, 13, rue
du Pont, k Choisr-le-Roi (Seine).

Jf. Gni/leHid, b la Reeho^ur-Yoa. — Les piles dont vous
parles sont des piles linc'ehartMXMiaH aridnlee snlfuriqne k

liquide iinui>>liilis<- dans du niiïerdaiM ou aiilie miIcI iih-c.

J/. l'. Hilihiillli. a Nice. — Nous rie nimi.il-^ui- |i.is les

divelSl•^ |i|i.|iH| hiin^ lie soK-laliees (|Lic \iius ii|dli|Me/ jiuui la

(Niiii|>i»ilion d inic |Mle à iiioiiler. (In s,> .^'i t en "(''iiéral siin-

pleineiil d'un plàlie très lin S|N;cial.

if. L. tic Cahonj. à lUanfij-le-Chùteau. — Nous avons fait

quelques recherches el nous n'avons pu trouwr nulle gart des

ronseuneineniR sur la Êifon dont unt pu être faites œs inscri|i-

tkms. Vous ptNirries peul-éire essayer de bire d*abord garnir

la cavité de riment avant lie couler le plomb.

JfJf. Clément et Gihnrr, h Paris. — Nnu» avons décrit un
ohiuial' 111 .| iti~ l e :.'efue dan- le n" 1 I l.">, ilii '.'7 aM il ISOfi,

p. 517; l'HiM |e~ (|iievliiiiiN d'anli'i i-'i'ili -, il scr.iil niTcssaire

île consnIliT une .ij^eiu e de brevels.

M. (!.. à S,Hnl-I.,Hlu-l'. — Non» jiiiuvons Mms iiidii|uer les

Iiliiieiji.iiix Journaux siinarils : /,<• (Jnixtnir illiixln', l'.l, Imui-

cvanl Montmartre; Le Pècheui\ 58, rue du Chcrche-Miili ; Le
CAasseiir fmnçai», VI, me du Louvre; La PiarituUure pra-

26,

M. C, Tabiurin, k Vuk. ~ 1

dans le n* 1210, du 8 aoi'kt 1896,

tiqtif, N il- 1,1 dnveiion <!e M. JousM-l de B»dlesnH'. à ria«>titu(
intern.>ii»nal de lMbli<i<n^pluo tcienlilique, H. Uiulevard Saint»
llciinain, à Paris.

M. A. de M., h Narlionne. — Vous Irourerex des ouvrage*
de ce geni-e à la Librairie agricole lU te MmOH nMque,

me Jacob, à Parts.

Vnvet notre arlirle pam
l6l. — 2* M. MoisMO a

lail |«ii.wer r».*iO ainp'Tes sous 70 volts pendant quinze à vin-t
iniriules |iniii idileinr l.'iO ;;ramiues de calcium. Vous Inoner.-/
les leii-eiMiie nts coniuléuicnlaires dans le numéro de !'/«-

ilufin, inque dn S5 juvier 1896, k l'imprimerie Lnhaw,
!», rue de Fleurus.

M. E. H., à la Couronne. — 1* Cet objet |wumit peul-ètro
offrn- lie ^jnds avantages. — S* U CNit vous adresser k l'OOk»
de publicité, 9, rue de Fleuras, k Paris.

M. /'. Bellon, k Petitvillo. — H n'v a iias d'autre appareil
<|u uu |>olycopi«. Voici des adresses de' fabricants : HJl. Ilài'ron

el 7i. nie Atneiot; SociélA dn Mjcopie» U, rae des
Peliles-Kcuries, ,'i l'ai is.

M. K. M., .'i l'an-. - On |m'ii( |in'iiiln' |>,ulie< c^'alev de
' l'-'i l' ' il'' liiovKie de nianj,'anés<'. I.es Heceitft de /'e/eo
Irh u'u. il.- M. i;. Hospitalier, à la librairie Uassun cl C*, don-
nent des renMîif^nenients sur de nouveaui afrîtlouiéré».

M. L. de il X. — Il serait dilliciie d'utiliser le chlOdO
dans ces comlitions; en tous cas il faudrait làire des (

éviter tout accident sur le métd.
if. .d. p.t k Langres. — Vous pourriez demander cet allj<

) la librairie Andriveau-fioujon, 4, rue du Bac; chez M. .\.

Denccde, l'il, me de Hcniu-s: mi à la librairie étrangère Vi^
wc<', ti7, nie de hiehelieii, à ['ans.

.V. J. \ii),-tuoiil. A ti.ind. — .\dres.s>/-vous diriTleiuent .'i

rauteiii de r.ii iK le, ."i(l, me Tramassac, à l.joii, lui iii Londrts
à r.iilie—e diinnée ilans l'article.

.V. Guida l'acifim, à Uniiie. — Il faut vous melire en rap-
|>orts (lirecteiiieni avec l'invenleur dont l adn-.ss»' a été donnée
en téle de la Hfiile aux lettre» du numéro même qui cootienl
la description lie l'aiipareil (n* 1911, d«1& loatlMlÔ, p. 1611.

Jf. J. d'Àutemarre, k Marseille.— Voua pouves voua adraâaer
au Jardin d'aocKnialation, h Paris.

Jf. V. Piiharf. à Itaviinne. — Nous ne Savons pas quel est
le cnnslriicleur actuel de ce système.

il. J. C. D., Il Paris. — Vous Irouveivz di»eis iiutraciMc

d'élei lri< ilé a|i|ilii|iici' à la médecine, à bi librairie MasKxl
el C".

M. A. ïorchone, à Kfjiienncs. — |>our connallro lapaissaoce
lie ce moteur, il faut faire quelques expériences. U lani déter*
miner la pression à laqueUe doit fonctionner le ejatème. ainà
que le nombre de tours par mimile.
Un abmni, k Rou«inowo. — Il n'existe ps de bonnes colles

pour ces objets; il est préférable d'avoir recoins à des sjM' cia-
lisles.

.1/. K. Miindlanije, à llavanue. — I n miu i^e (|ui vous run-
viendr.i liien esl celui de M. Idicoui : I.ck drhiilx d'un niiiiilrur

Ijluilui/idiili,-. .1 la lihrairie tijiné. 5, nie Itacine. (Àmsultvz
aiiv-i le eai.do^ue de la biUîollièque pholographlque de b
librairie tïauthier- Villars.

M. t'éh. Cirrtte, a Uoiien. \.iu> iMiiiire/ vous
des [K'Inliires |ili(isph)iit*srcnles chez M. Menili, 57,"

JoulTrov, à Paris.

Jf. Ù. IhrM, à flroielles.— Pour ce qui concerne la cb.ime
Baldvin, dérrite dam le n* 1304, du TiI juin 18%, p. 51,
vovex l'adresse que nous avons fait cuiui.iilre en iéte dc la

n" l'il I. du 1.') août iSlKi.Itailc iiu.r li'Itrrs du

Accusés de réception. — Avis divers
le luire fime

fiuiilniil un eiivu'iiii ijualn

Il n'est |ias [HHsilile de luire rimelmiiiier cel .niip.nx-il «vee ce (letil

l'i'roB, â Ukit».

•e . .• ii«til

>.'r;oii|. —éli'('ln>-ainiiiiil : il eu r»iiilnii( un eiivinni ijualre fnis |>Ki9

.V. Ptiixit. .i \. Nou> ne |uiii\oiis iinu" meupiT il ex-iiniliei i . s

(>!an> : il r.iul les soumelln' a un .ireliilerle — W. /' /(., j Paris, Il

n'existe |iii<! de «x-icle s«'iiil>l.ilile .i eell i|ii.- mui- i!enuiiili <.

.M. I>u»t(tiit. h A>;eil. tÀ'l ii|>|iart'il |jeiU .im.h eeH.iius .niinl,-»;:.-.
;

iriiii- il a liesoiii d'être perferlio . — M J M . n I,. l a ileiniim,.
Miii|iape doit élre fermée pour <pie le |iisliiii iDiu-tiuuiii- . rr\<>\. / \.m
deHiM». — .If. le D' Trinlignau, i Pnri». Ije procédé iruLN iitur.-

du verre est décrit dsii* le» Heeetlu et l'rocéJi'* uliirt, I-* >erie.
la librairie Maaion et Çf. — Jf. iMoHr. i Tarbc*: M. D. X., k

Paris; Jf. LeAoN, i SIeven. Tojes le nrfme petit livre que «•Ucshu.
la mfme librairie. — If. Perrt, k Clianv. CsmuMaa I» mémo

>eiil livre que ci-deMU», 4* série, i la nrfme mmirie. — If. A. D..
i Lvon; Jf. Mgam, k Marseille. Bemerriemmla pour vw coaunaui-
catMins.

Ita\i\ 'i: • - <\us lr\lrf\ » /il UrtUitix^ii iinuetilf Irt failM intfreisaiilt ijut lui y, ni ni/n ^mr ^^ < /r/.ur», el tlunnt dt ion mitUS In rvn-
êtignemenU qui lui êont demandet, quand ils te rattathtmt à det in/tl* tcunUfiauet, mau elle ne t'engage en «iteume («ton i rimoHért ù Umte»
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Lundi ^1 ^<'|> rllllir^ 7M N. 2 lilMll. 1 ^
li<':in in-^i^u'à 9 li., |iui« niiagrut ; convcH 4|>r^«

li'.T
|iliiir ibii« U soirrr.

Ibnli îi . . >. S. W. 2. yil. lljll.'» n l.lKil lr-.. 1I),K <.>ll•l<]llO^ iiiMfies de 4 Ji 6 b.~. |>ir<«(ii4r cou««n b

. W. :..

lu ii'iii|i-; |>liiit> à ditfi-M*^ rf|iri^«>«.
l.-.»,;. S \U.>^ l'Ut. J Tri-» iiiM^eiu; qiii'li|ur'> |iflitr« 3%rrM-«.

ii»».i W. 3. I,*ii»'l<|ii«'-. l'fl.iiiTir*. 0,1', Ti'i'"> iiiiaf;cui : eoulii*^ à 7 b.: luilo.

V#tiilrcili 2% iiK»,:i s. îî, (InlIViTl. l.l i!iii]vi'rl : |ibiif uiio jimmli- (lartir ilu l>-iu|r>.

&uni'di ^<> . li'.l . w. i. r.Kiii.Ti. 17,S li'Mivi»!'! : un iipu iIp |ilui(-i«!inl li< jmir ri tir 17.

Diioji» bc 27 W. s. w. 1. I»'.<ll. 2.9 II' Mil ili- l'i .1 11.; Irt'. nusKrut le rr*t^ liti iroq*

SEPTEMBRE 1896 — M M.VI.^K HU [.UNDI il Ail UIMA.ICHE 27 SKfTKMlinK

I
1.

I . I . .h J.i,.;,
I

V..ll.lr.'dl S;imiNll 1*1 rnjljf Iir

6 MiDI 6 MIN 6 MIOI 6 MIN 6 MIDI € MIN 5 MIDI, 6 MIN 6 MIDI 6 MIN 6 MIDI 6 MIN e MIDI 6

CHROMOUE \lÉTÉOROLO(]IQUE

l<e Bicifl ^iie6< dNNM le 46p*rtriiii>iit du C'alvadee. —
I.I' liiilla'liii iiK'iKiii-l il<- la Oiiiiiiij«sinii iiii'li-iiriilii|:i>|iii> du OIlkIh» noii«
iloiiiii' i|iii'li|ii<'> ri-ii^'isiii-iiK-iili liili-ivs-.jiil< Mil' I <-l:i| •t<'<in>l>>iii<|iii' de
cr d>'|i:irlrniriil |ii-iiiUiil Ir iiikk <I;i»ùI IM'.ki. Iji |iri'«<ion atiiiiis|.|ii'ri<|iii'

il fil- Irr» rli'ViV rn |!i-iii-ral, elle iii.iiiiliMiui- 2î< jour, tu •li".'.ii> d<'

'iVt; oHi'illaiil lieu» joiirN |ir»'» de rrlli- niojrniir, <>lli< ii'i»-! ili"^'riiiliir ini-

«If'.'.oii's iiiriiii MMil jour. Si-» r^lri^iiir^ onl fié «li- 7711.2 li- Il cl 7.'«;»,2

Ir d'i. A ridi»<T»i«l<>in' df Saiiili--l|iiiiiii Mbi-l'ay (ait. IIK".3lli. I.i ninM<niii<
liK'iiMii-ll I de 7.'>3.ri»;. •ii|NTiriiri> d.- |--,(k3';i lu noriiiili' 7ril.73. Ij-IIi"

luiilli- l<i i'"i"li niPiisiK-lli' n':! | Iii|in-Iii'r l<- •(.'IIim' t-vrliiiii>|iir di' iIhiiiiiiit

Mir iiii« [••.-ii'ii- |HMi<lniil liiiit If iiKii'H. Il.iri-iiii'iil le Imi iiiiu'lri- r«l r«'«l.'

.«lalilr; df iioniliriMi'.i^'. il<-|>fr-.n>ii» mil «'iiviili- miii« iiiliTni|ilioii luiil

iiuloiir di- 111111%; lr"> iM'iiH'ipalrxiiil «r-jniirinr un cnlU- d<- (U'iir- ou travi-i '»-

1,1 moi' du Noril, tniii-iixiil st\rr r\\r\ i{e frt-ifii<>iilr'> ii\<'i's<'> ura^riKi-s.
I.i'« |dim-. oui :ili<ind»nlr« i-l fn'-i|iii-nlf«. Si |,i |ii'i-iiiii.r<' «riiiiiiiii-

irsHiil il|>|<ariiriil l'iK •.ri-, |igir iM-aui jiiiir», 411 iinijs |>ivri'diMil. I,i mh-Ii.!-

f l.-liiiili«*-iiiiMil Ir fi : mil' •••(•ii'^'.iiiii sVl.ililll an unir.' di- l«'ii.'>;

b-. inii* «bi iiiinl rrf il sur n.f. l'ni*,, h, iii.il;;n. un likiriiiiK'li'i» m
liaiisM- ili-|i»«sanl 7rKi ulli-itituiiil 771» Ir II, di-. iiti-i'-r« lniiviitirllrs
limiU-iil «nr Ir di-|artriiii-(il. I.r. 9 ri |»J, <in m n.'illi. h iLurm 40 ||„|.
linirlro-s d'i'nii; j Liiii(:iir«, 12; i i-llfliv, K; à Tn-viriv». K.

Lj liMn|ii'r.'itiirr .1 rli- au«-i drs plus aiiorumlrH. CotTsUiiirnci '

inoyriiiir iiirnMirlIr .'i l'olisiTtdliiirr ilr Sniiilr-lltHiiinur ^ ^ -

IS'.'ill. f'.'rsl iiiir li'ni{<<'niliirc ilr liiiiis dr «r|>)rinbrt>. lofi-rvuiT 1-

h l» iiiiriiiair dr IB'.V:. Crilr niciyrniir Jr là".!!! n'a ra uu'oo f
ni iiiiul IK'.II rl n'.i ^Ir plus fiihlc iju'ulir »<>ulr foi* 15', 40.s 1»

niiiiiiuuiii dr ir niiii-. 7.1, Ir 29 nuffre ririi dVxm.jf. L*» it»a»i-»» -

1rs 2 rl 13 rsl lr<'s fjibir. Le rrfn»idis%cmcnl des tt>-2M xiui rJ
r\rr|iti>iiiiir|s.

)l.il):rr t'iilM-nrr ri>ni|ili'-lr dp liaulr< trin|>^raluns«, mal^rr *• *l

|irrssiiiiis tiaroini'lrii|iirs |>rrsist3fil<!s, b>« ctrairr» ont rir |M«s nt*- *<

rl aussi plus forls i|iir d.ius 1rs nniis pritrilrnu. On a ^iguaV u.'

1jU.iiii]s iinaturir |i>ui'iii'rs nrajjrusi's rl (dusirurs liiulrs d>' fuu U'
l.i' )irrniirr itriiufir d'nmtrs «urviriil du 9 mi II.Toas l<-» uui

-

i:<'ii\ triiiiinil lin nnrd-rs|. I>r Irinps ri.-iii fr»ij rl Ir iwrsKihHrr .

«''•iiliiiur dr 762 Ir 9 à 7711 Ir II. .\iiciinr ilr> i-iin<lilt<ias lLk)>(t'-

Urrs |MHir I» priidiirlliiii drs nngr^ n'rLiil ivilist-r cl rr|x*t»luil Ir- I

rl Ir liiiinrrrr «r |iriidui«airiil dans iinr niullilihlp ilr r<^ilr<r«
FUiH-iil f*r drs umurs ilVir on ilrs orajErs it'liivrr? Ni un }i^\it 1^
j I rtislrni'}, à la s|ilirrr d'arliun d'uni! fiirtr ltoUrraM|ar . n M
siilrrc ru oulrr la lussr lrin|N'nilurt' <le cr» joururrs, r\%'
>rroii( flaws [larini irs ors^r* d lii«rr.

l>tlASKS nE L\ LU.NE : V. L. Ir 21, à I» U.'W Qoûgk



1219 (fO octobre 1896), du journal « LA MATURE »l
M. GASTON TISSANDIER, directeur

Réaené aux ibonnta «t tux acb«tMn «a niiméro, «u moment do U pnbllcaUon du jouratl.

Lm Uttfii et coBunnnioïtiont MltUT»! i U rédaction «t à U i BoJtt «nx lettr«i » doivent »lre adroMéei

à M. Gastoh TiMinDiEi, 60. ru» de Chileauduo, i Parti.
^

rOOTia LU COBUOSICATIOM QDI COIIC«R!»»HT Lt BUTIOB DO JOUMAI. (a»0(I!«1II«RT8, RÉCLAKATIom, C1*»««I«!IIS D ADBMSl, BTC.J

m^^r.^T être adresssks * l» UB&Ann AteOR rr a". IM. bocletard sai^t-cermai!», paris.

U SEMAINE

Vmr rtté module. Bel-Horixoa. — .Sniis ce liire,

M. RouK'l vit-nl do |iubUi*i' qucUjues renseignoiiienl» inti-rc*-

fiants sur unu nouvi'lle \ille que l'on établit au Brésil avuo tou»

les [K«rfecli»nnemi'nl8 lijgi^niqufts désirahles et qui portera le

nom Ai- Ik'l-llori»>n. if n'wt im facil<\ dit Pauteur, dans

notre vieux inonde cun>péen, d'avoir de helh-s ca|ii(ale«. De

vilbge. Lulccc est devenu un bourg; le bourg agrandi et

transfoniié en ville ; la ville est devenue capitale, et c est ainsi

que Pari» s'est fait de pièces et de morccaui disjiarates. On
creuse d'un cï>U\ on comble de l'autre ; on éTcnlre un quar-

tier |>our ouvrir un be:iu boulevard ou une avenue ; on iléfiense

des sioiniiics énornu^, iNinr ne faire que des cboscs ines(|uines.

Le jdus clair résultat de tous ces efToi ls, r'e^l qu'on fait quel-

<|ue5 lieureux ; les expropriés bien indeinnisi-s et les rive-

rains des nouxeUes voies; mais, par contre, un fait beaucoup

d'envieux et de mécontents, car, en pareille matière, le pmCt

de l'un e^t le domina^fe de l'autre. Dans le nuuve;iu monde, ou

»«,sl mieux à rai>e fwur édifier des villes. Aussi voit-on s'y éle-

ver des cités iniinens4>s avec autant de nipidité que l'on con-

^l^ll^t une seule maison en France, surtout si le constructeur est

l'Etat, qui aime à faire durer le plaisir loiijjtemps. En Amérique,

on l:iilte en plein ilrnp, on |i4'ut bien faire et l'on fait bien ;

du moins on construit conforinêiiienl aux ié;;les U'i plus scien-

titiques — c'esl-i-dirc les plus i-écenles — de l'Ingtène. l'il»-

liourg éliiil. je crois, jusqu'à ce jour, le miwlèle le plus parfait

d'une cité au iHiint de vue s;iuitaii'e ; mais voici que VAiiiériipie

du Sud s'éveille, et vi^ut rivaliser avec sa swur siamoiNe. dont

elle n'est sép;irée que parle cordon de l'anaiii.i. t.'est aux Ifina*

Gerae* ^ltré>il) que se coristriiil la capitale modèle dont nous

voviloiis donner une légère esquisse. Minas Gerneu veut dire

Slint'* ijénérale». C'est le nom qui fut donné, aprè^lu découverte,

h la région sud-;iméricaine la plu-* aboii<lanle. l'rès des mines

d'or inépuis:ible>. du inoins inépuist-es, fui créée la vieille

capitale, qui |nirle le nom A'Ouro-Prflu, de l'or ni*irque l'on

extrait de celle conIriH'. Mal située au jioinl de vue .smilaire,

cnminerrial. industriel et agricole, et d'nillcui's insuftisantu

aujourd'hui que la populition s'ist accumulée et r|ue la civili-

sition a pin;;i essi', la vieille capitale a besoin d'être reinitlacéc

iiar une meilleure. Apiè> avoir Lien lélléchi, on s'est oéciilé

:i établir la niHivelle capitale dans un lieu que personne n'a

«lésigiié iMiui avoir été le puRtdis terrintie, mais qui méritait

bien de Vé-lie >i l'on s'en rapporte à la description ipi'eu donne

M. t',:irlo Fabricatore dans un livre n''ceiit. Le territoire destiné

à (levi-nir la capitale des Minim Geraes se nomme Del-Uori/on,

en raison de la Mtualion. llel-IIntizon est situé à 800 nièires

au-dessus du niu-au de la mer. Sa |N»itioii géogi-apliique, dit

H. Fabricalitre. ofl're île gniinLs avanl.i;:es aux intérêts agri-

coles, industriels et politiques de l'Etat, non seulement par sa

|Hrsilion «enlrale, mais eu raison de la grande facilité de* com-

iiiunic.-tlionsavecle:» dilTérenls centres iriiiléréts créés et a trétr.

La future capitale présente la rormc d'un anipbitliéatre di>nl

l'ouverture est & l'orient, cl dont la cJôture est fonnéu par

deux splendide» monUgnes : .S^ri a do Cunal et Seiro da Con-

tagem. Celle disposition providentielle détermine les excel-

lentes conditions clinialologiques de la liKralité qui, au sud,

est protégée de» vents froids cl humides |wr la Snni do Cur-

ral: au nord, est préservée des vents chauds par la Contagein,

et favorisée constamment des brises riui soufllent à l'orient de

la Serra da Pietade, el à l'occident de b vallée du /'araopf/>a,

plus élevée que le Rio dat Vfthat, couverte de régéUtion et

alHJndamment irriguée. D«! ce lieu, l'œil découvre; un splendide

panorama qui s'étend aussi loin que la vue la plus sublde puisse

arriver. Dans la pureté de cet immense horizon iwélique, le

climat est doux; la fraîcheur des vents, durant l'été, niiligc

l'ardeur du soleil: les brouillards hivernaux n'obscurcissent

jamais la limpidité azurée du ciel et n'apiKiitenl |ioinl de ma-

ladies. Bref. lU-l-llurizon u est un séjour eiubaiiteiir. s'écrie

M. Èabriiratore, d;ins lequel le* iNiumons s'abreuvent iiicessun-

mcnl d uii air purissime et où l'esprit se rafraîchit et se raf-

fermit dans les douceur» d'une nature luxuriante ». On voit

que l'hygiène, et aussi l'i-slliétique, trouvent à Uel-lloriïon

b-ur complète salisfaclioii. Il sina inléressiut de connaître les

résultats fournis {wr de telles coriililions bvgiéiiiques «! de les

comparer aux résullals que nous obleiions dans uns cités euro-

péenni'S, même à la suite des plus ;.iandes modilicalioiis.

INFORMATIONS

iit.g rcclierrlies rèceiili-'i onl inoiilrr l'innuerM e de diverse»

ruilililions sur U succhariliralion, iiolniiinieol en ce nui niiirerne In

nature de l'oriile. la tpniiililo do ritn«etilrjili<>ii île» li<|Ui'iirs à tac-

rliarilieP, b |irc«9i<>n el le leintu. On a lr»Mive que «i t'oii traite «le

la rellul-ise an litsoltile, <>il oblîi iil le renilenienl lUKvitMuni en «uire,

Oiivir>n -12 n i'i four 1110 <lii poids île la relliilosi' ern(duyee. en

rltaulTanl pi'ndanl une heur»- el «leuiie. suu* l.i prereiou de 0 à

8 AiniiisphiTes. île r.n-iile siilfuriquc )i 0. 5 pour 100 ilaiis la pro|>or-

lioii <le 'i.'iO renliiiièlre* culie» pourvM) graiimies de r<-lluli>>e si-rlie.

En se servant de Imiîs de sapin sous furine de sciure. In transForina-

liun en surre a été eilnirc plu» rapidu, car. dan* le* rundilioii»

o\p»«i'-es ri-i|es»u*. on a obtenu li- rendement niaxirnoiii en sucre *U

IniiiI d'un quart d'heure de rlmiiiraKr ; ce remleniont, d'aillenrt, u'a

alleiul que pour |1H) du )ioids du bois.

—0- On annonre rnpiiarilioii d'un nouvel arniiniilateur él<««

trique dil à )J. KnprI. Ij prep.iratiitn di-s plaques posilives s'cIftH-tue

en agcloinèrani la lilharve rnieuieiil moulue au niiiyeii d'un mortier

njmp<»>L> de sulfate de inagiiesie. de f;rai>!ie lavée el d'une rerinine

qiiaiililé d'acide clilurliydrique : la pale olilemie esl nioulée par

compression et les pliupiVs siiiil durcies ^wr nue imniereinn de quel-

ques jours dans l'eau. U-» èlertroiles iiéic«li»eâ xuil préuarée» d'une

laçun analoifue avec UU mi'Ianirc de lilliarire l'I de cilomel ou de

bisulfate de merrnn- que l'un rnipàle au inoveii it'ammuuiaque,

tÀ'tle pale sert à jtarnir de» cadre* }K"rforès en plomb que l'on abau-

dimiie ensuite durant quelque* iour» dans l'eou |j«nr dnn ir In com-

pitiiilion. I.es arcumulaleiirs ainsi préparé* ne iluivent pas èire r»niii-l

dans l'atide sulfurique. mai* bii-n dan* une «olulion de *el innrin:

une fois rltaniés, iti n^sisleut aux Mtiulions d'acide sulfurique de

toute cunrentration.



NOUVELLES SOENTinQUES.

Adresses relatives aux appareils décrits. — I1i»iciirs

de DOS alwDoés nous ont smivi ril ili-mamlé où l'on (muvnit se

procurer en France les tiati aux pniMunati^iues do M. Lavnian,

qiieiMiiMiifai»dëeritodM»lea*1149,duë juiiil895, p. 31;
BOUS iMmioin que ces beleani se trauTenf S h Mmufacture
.firmifàm Garnies, h Snint-Klii-nnr, on à <K>n dépôt I PHriR,

' 4Sf rue du Louvre, au {)i i\ de I'2b francs.

Co—MIBteatlOll» — M. Robert Lerùux, k^màttgOMmr-
Seinc, nou<« adn^sso <lcux |»hotogni|>hics d'un rocher de Saint-

Lunaire rcpri^cnlant la tète d'un marin breton. Celle rorli^.

(tiii une lies [ilii-; li:mli's <] n II."; i|in rii wniimeiit hi [Uiiiite

ilu [k'o>lié, fuit partie d'un gni8 niassit granilit^uc. L'accès n'en

e».t iH>oil>le qu'à marée iMwe. Let photographies obI été fliiies

par M. R. Uenry.

Jf. 6. Btteket, chargé de missioa sdcnlificpie I Santa-Cruz

de la Paima (Iles Canaries), nous écrit que faisant une enquête

sur la grande p^chc de la côte occidentale d'Afrique et sur les

poches CJiu.ii irnii' -, il icci-n r .lil -.isrc reeiniiKii'»,iiire l<ius 1p«

documents couiiuerciuui, zuoiugiqui-!>, biulugiqut» et bibliogra-

pliiqueB se rapportaiit k cette qoeslion.

Renseignements. — .V. .1. C, h Mazamoi. — !• (!alo-

rifuges : MM. Faivre el .'i.'». rue Danton, à Levaliois-Penet

(S'iiie); MM. K. Miillei et C ". ;i Im v-l'i»rl-l'aiis ; Société ano-

nyme des lièges, 13, rue du Deitii, à l'ans. — 1' Nous ne

pensons pas que cette disposition puisse donner do Imtis résul-

tais; vous pourries loulefob essayer. — 5* Consultez divers

onvrages étoctriques aux librairies Nieheiet et Bemard-Ti^nDl,

ft Paru.

If. G. B^nou-Yillierx. à huis. — !• Nous aTons donné la

dcscrinlii'ti ilu einénialofjraplie de MM. A. el L. Luinii i. (ims

le n* lltil, du 51 août IXlt.".. p. 21.'». — 2* Les adresses que
vous demandez ami les suivantes : MM. Werner. 85, nie de

Richelieu; Comptoir général de photugrapbie, 57» rue Sainl-

Rocb.
Jf. Maurice, ù Parii<. — La question qtie tous nous posez

demanderait de longue* explications; consultez le lirii» Ijfs

vuiti'iir.i, jwr Lefî'vri'. ipie imiis .i\i>ii'. ;iiiruiiic'é dans |a Biblio-

graphie n' 1:21)5. du Innilel IXl'tl; il était édité \iAr lu

ubmirie J.-B. Bailli«>re et fils.

if. Martin, à i'aris. — Vous nous deiiiamle/ par qui ont clé

faites les deux pliologra|iliies : Tour de ta vieille horloge à
Rouen, el Groupe texcurnmuùtkê à RaaAoïûUdf que nous

avons puhli^i>s aans notre article Lti SœMé femtrmmi det

atnaleur» plitilniirupln'n l'ii' II' M'jilriiibi.- ISlKi,

p. 241»). L.1 prcuiièrc a été faite uar M. ki. Wallon, el la seconde

par M. Huillard, tous deux membres de la Société dont nous

avons parié.

M. le ly E. CMiian, à h GhapeUe-Thouanudl. — FOur

éviter les Irépidalioiis dont tous nriei, voué peavei reposer

l'appareil sur des cmiches épaisses de tan et de caoutchouc.

M. f!n\.\'ini. :i \. 1' l'es verres |ienvent voii< s«'rvir. —
2* Pour iwMiviiir viiu-- ré|>onilic, il r.niilr:iil eounaitre l'intensité

qui sei'n iiliteiiin'.

if. J, Wintrebcrl, ii Fejdey-«ur-Lejsin. — Nous :i\oiis iet;u

votre envoi; ce petit appareil* est bien ooanu, et i^eui faeile-

ment être construiL Nota ne pouvons en donner h description.

Jf. P. Bmae, k BoustTal. — Consultez les ouvrages de

M. P. M '^nin, directeur OU jounul FEleiKurt 0, srenue Au-

bcrt. à Vincennes (Seine).

M. Billon, au l'radet. — Il fauiii.iil iuh' souire il'éleetrieilé

k haute différence de {mtentiel; une liobinc d'induclion jwur-

rait peut-être convenir. Mais il j aurait une wric de dis|Kisi-

lions à adopter. Kous ne savons pas si ce procédé donnerait de

bons résultais; nous ne l'avons jamais vu utiliser.

If. K. T. V.. 'i Paris. — L'Kpinelte. insiruineni «le musique

qui a cic décrit dans le n° iU7(>, du 15 ianvier IH'Ji, p. IW.

M trouve ches M. Heffort, tO, rue Gslnids, k Paris.

kmmt |if « faut »Mx iMm* . fa Kidaeliom meemiUU ta taiU inUrettanU qui lui tant nt^fU» par mt latKwr». et donm» 4» »—
mltmmmatqAM9mt4emeM4H,^ûiMia»mnMèm

M. Rapozo de Souffi d'Aile, t Torres Nova», iVviinJ.^

Nous avons donné la description d'un desc«nH«ur luim^
dans le n* 1214, du 5 septembre 1896. p. 221, .\d!>*»,

directement au constructeur, la Société Ivonnaiie da aioai
et d'électririté (EiabUaenMnt Rand «I Cnhanlsi). il,m
de Suffren, k nuris.

If. À. RoUier, I Evron. — Cette lampe k acétylnn! w
chez M. Kral? Poussoir. ", me S.iint-Laiirent, i Pam.

Jf. J. Miireno Cuelo, h Ddfla .Menciu. — I* V<ju* Umtn
line série (r<iii\rai;es dans la bibliothèque pliiitii^T>]iU^

j

la lilii nirie Cautliier-Villai's, à Paris* — 2" >«mis Inam^
Mdre li'ttie à l'tyitcur.

M. B., k VilUyuif. — Nous avons puUiA plvimn ai,

sur les anesthésiquas des jongleun, sur Im ftlin: ««ai
table des nnlièfw, S- série, I889-I9M, à h Gkainil
et C".

M. C. L., à Poissv. — Stérilisateurs d'eau

générale aérohvdraulioue, 'J2, nlace IK'nfert-Rocherriu. k«
Goneste et HerMiier, 42, rue du Chemin- Vert, à Pan».

M. Ch. Dupont, k Saint-Mihiel.— i' Gettn prabaidwi
pu bien déterminée. — S* Lé lampe k are mifetk'
milieu de la me fimrnit de l'éclain^jf publie; dè» ir^. u

une ville où un<i société à gaz a le iiioun[inle, ell"- i .

pr<iscrile.

M. E. P., "i Palinger. — Nous ne ooimai-^m» pi«/(

vrage traitant le s\-tènw dethnffage dont \<ii» pa1ri;<J

vous trouvères des livns sur ce tmel k ia libnine In»']

Viea, et k la librairie IKchelet, k Krîs. I

if. le D» V. Atidrett, 5 Onoglia. — Pour ce qni ftmtfr.f

Revue de chimie indtuitrielte, adressez-vous k la \\\in<rv l

nard-Ti;;n<il, .'j.l bi», quai des Grands-Aiigustins. ."i p4n-.

Jf. Robert, k Saint- Vorre. — Il faut voils atln>s^Td '.

ment aux constructeurs de moteurs à jtétrtde d«inl «i«n<,t

ques adresses : M. U. Brûlé, 31, rue Boinod; M. Caii*.

rue de SainMIuenlb, k Pnis; MM. Mertn él C'.lhà
(Cher).

If. lunifblnth, k Cholet. — Nous |ieosons que W (mi
f,'('iiéral de phiiti)L!r.i|ihie, 57. nie S:iiiit-Roch, k
vous priN urer l'appareil que vous délire?.

M. F. Morrnu, à Podensac. — L'efli t que vous -i.'iv-

en elTel très rcinarqu.-ible ; mais noa» avons déjà eu ln.i

d'oli.s4M ver des effets analogues.

If. iforvel <fe Porto-Riche, k Paris. — 1* Nous masi-i

fort Inen le moteur rotatif Pilli dont nous avons duow V

cription du premier inoilële dans le n* 1031, tiu 25 nur'^

p. 2fil. — 2° La eonstnicfion dont il est qiK*>tiiifl p^H

certaines (linictiilés.

M. le W Pegoiid, à Grenoble. — Ncius av»n»* dejj <«

plusieurs sjstèmes de classeurs; inai> vnus trouvrr>7 li«

cles spéciaux pour hihUotbèques chez M. Boi|putd, 41. rv

Saints-Pén», k Paris.

M. RoiUnckx, à Bnixelle». — H faut vous adfs^-
maisfms de finirnitniTs L'éiiémlcs jmur horlimlli-ur^ ; i\

morin-Andrieiix . 1, iiiKii (!•' l.i Mégiss4<rie; MM. Fi»ru''"i

G et 8, même i|uai ; MM. Ilupnidoup, i et 5, rui- Uei tt&^' •

à Paris.

.V. G. Bauwene, k Bruxelles. — Appareils de àiei£i

HiHi ii irfnmeun : lOf. Le|)agc el C^, e et 10, rue éah
n'^h, h i'aris.

M. Dervt, k Asnières. — Il nous semble qu'il s»*ri»l

rablc de prendre un moteur à ^- i/. .i nuiMi- que \tHi- ^ i

siez vous abonner à la distribution d'énergie éleclriqu.'.

Questions. — N* 1553. — if. ^1. A., k Paris, dciiu*>i

existe k hvis des ftdiricants de spiraux
'

Accusés de réception. — Avis divers. — V. C 0 |

L'adresse qU4' vdus (liTrimnle/ n i^Ié iloiinée en U'ie J- Il 1

aux lettre* du iiuini rn qui roiilietil ia ileKTiplioii lio !'»(>( •• -

M. F. (iuidi, h X. Nuii* n'avdiis pas ifaulre* reii*i'i»rt»' o:

crut ili'ja iniliiii ;* et ilmit vnuii mtu.s |»3rle; : il «ersil Im-i A I

quelipUî ess.ii'i, — .V. Diiboit, À Psris. V^ius lU" ImuvrfT- ^
pièces toutijs f.iiti s li.ms U' commerce; il faut li s fair<' f»i.i

leiin iil |i!ir un .iju-l. iir. — .V. /,. Uron. à Ait. Oit. o
j

ïiiui iliiiiiuT .iiu iiii'* r> sullal.* mtu'Ui. — .V l'ierf fnl . i M
Nous pensons ipi'il sitsiI prcférabli- (Miur tiiiis de prfi»irr .

'

chine i vajH ur; it faut cotuid^rcr non «eulctnetil Iva "^-l

d'instalbtiiiii, iujih aussi les cunililioni d'eiploitaUoii. — V
iGrcn; .H. /.. B., à .\ubert. Vove/ le pelil livre Je» A«»r'

i

procédé» utile», 1" wne, à ia librairie Husson el C. — I
a l.vim; .V. H. /.., a Varh. Cou<ultei li' ni.'ini! pcUl liir.

liessius, 'i' série, à l.n même librairie. — M. L., • NttJI v . ï )

Paris. Remerviemcnls pour vos cummuoicatioat.

tdàUuinrtamUtlui —'ii»'eitripmûbipfmûleUriaripmM»mtl^
j

Digitized by Google,



MOULINS A VENT. — Ocssbs «t texte inédiU de A. Robim.

1. Le tnouliD de bois monté inr pi*o4. Le riexa moulin qui ^if^iie pUin«i do Nord n-^esia» de« petites maison* bbnchet k loiU de loJles nugM.

—

i. Le moulin trapu de Bretagne. M. le meunier «a meliro 1 la «oile pnur maulilMT.— S. Lu luaul cl iiii|iortJiit moulin ilrt Ts^vEa», lourn4ltlmi>ilC«Mli>

de< canaut où lentement |ia«««nl les p^^iiiiHie» ventrue) 4a la ilolliiid«. 4. bcinMia moulioi de reuipart. Jadis tontes In Tille» fartes raiCBt Mr
te piritnitre de leurs rempurts une gai^iitura iê HMllîat Uttt nombrtui pour raVwilr «lU iMMiM de la popuUiiun en tM de ttège. l» uMe cHé

de Bruges, iiui compta nne quanalainB de ces moalios, «a possiMB cncon deux loBnial i eiMd d'ane porte il |;ros4c« toun, d^nitro deux tigti««

do large* et mjgoifititHt fntéi tuMf*it daiw b «arltirt. — S. Le nHalw de |>i«iTe (Fluidre), plananl irihi majMtueusriueni aur le« liaiitoiM pljis.

6. Lé!» derniers moulins parÏMens (Montmartre), tris aoliques, l'un itait au siAge do fua par Bruri IV, un autre pnm-nl de la Puttc dct VooliiHi

tranAforioee soa* Louis XIII.— 7. Le* moulins de la Loir*, »ur le* coUin<"> <le SlQOHir, (onl tis^ baol percliés ansu.— N. L'iimlide. L>in«iitiblr

cana»M d'i» lieiu MrTitenr thandonné fwtr les (randos tuinM.



7IJ NOUVELLES SCIENTmQUES.

BIBLIOGRAPHIE
Lhfure ilA-imaU et la division de la circonférence, par

IIkhih UK Sahraitos. 1 hi-ochure in X°. S4icit*t«- Ji- (léopra-

iihii* »'l iraifliéologic «l« la iirovinct- d'Onin. Liliraii'ie (iau-

thier-Vilbi-s el fils. — iViris. IX%. l'iix:

I^irwiu»' I on consMK-rc qii'iin sii rio éboule depuis que le

»y«t«^aic inOtrii^iic clé t-rcc en Kraiiçi'. on ctl é\mt\é <le rcn-

conlrrr, «u milmn t\i- no» mwiiri-s «litiiiuilo», rrtl»- annmiiic flui-

quiiile : 1p l«Tn|» mrsuré |i»r los hinin>$ <]iii «pparliriuicnl au sys-

lomc (luinlôciinBl ; par les mintitr» vl U'* w-coniK-s ipii snnl «<•»»-

p-iimalc» ; ••iifiri par les «ou»-iniilliplr« ilrciinaiit <lc l« sccon'li-.

car on a abaniloiini' la ticrrr. i-l puiir le» pclilcs rraclimn ilu

temps, on compli- |Mir di<U"uiM cl nmliciiic» de MTOiid«'. Ainsi li-

jiinr «•( «'S siulKlivisioii!» «• roupurU-iil a Iroi» sysli-iiii-» dill'i-roiil*.

IV ipii n'i'sl pas muin^^ iiroitiiiii'r dan» la llicorie que gi-nanl dans

la pratique ile> cali-uls. .Nos M'Mcuie» de mcnsiiralion. en ce qui

fonceriie le» quanlilés angulaires, ne. soul pas inoini déferlucux.

Nous avons, en France, deui divisions de la eircMirérenrc. et ni

l'une ni l'autre n'est unircrsellcinent botine. I.a diTisimi en SCB*

prés«'nte prt'riséraenl les intimes inconvénients que la divisioD du

temps. Iji division en 400 f^radi^s peniiet d'opérer sur des nom-

lires déciinaui, mais elle est incnmpalilile avec la division MimiM

du temps, ce qui fait qu'elle ne peut i tre aceeiitée ni par le»

astriMiomes, ni |Hir les marins, qui ont constatmnent à transformer

len nomlires Iwraires en partit^ de l'équateur. D'où vient que

l'on conserve cesprocédé» défcctuiHii de mensuration et de ral-

rul .' yuelles difneulti's s'opposi-iil à ce qu'on les remplace par

d'autres plus avantageux et plus Icipiquca. et enfin quel e»t le

meilleur de tous le» svsiéines que l'un puisse mettre à la placi

de ce qui existe'.' Telliisoilt les qucslioas traitées dans relie bn»-

rhure.

Manuel du Uicrntenoe II Vtuage du débutant, par le Ai-

UEiiT Migi FT, iiii'iiilii e de la S4H iélé lie iiiédeeine et «Je chi-

nir^jie |iralii|iie. I vol in- 1(5. — Paris, Siifiélë d'wlilion»

srieuliOque». IX'.i?. l'iix: i",.'>0.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
ObMrvaUoBs de M. Renou (Parc 8*lnt-M»ur, altitude 49-.30), - Bunsau central méléorolo«iaua da rr«iiM
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ILLUliTkES

LuikIi «epifmbre ii'.y 8. W. i l'i-u nuageux. 0,6

Manli S. S. W. 2. Nuageux. ou

Mercredi 30 ... . K. V Y.. 1. Bnau. 0.»

Jeudi 1" oclobr". . V 3. Ileau. 0,0

7«,7 N. 1. lironillanl. O.ll

f.*.0 <lilini>. Itniudliinl. n.o

DiiiuiDche 1 ll",3 S. i Couvert. 0,0

OBSERVATIOS CÉ.NÉnALES

Nua)tiMii jaKiu'ik 17 h.; hcau eii<^uil« ; lui»; |ielite pluic

ilr niilluil I.*; à i h.

^ua|!eux de 7 h. à l'J II.; |>cu iiu*Keui avant cl apri-t.

.Nuntieux & I li. el de U à 17 II.; Iwau le reste du 1eni|>f;

lilxiuilUrd )•' 3 7 II., de dm m. à U II.

l'eu iiiiaift'ui do 15 il l.'i II.: Im-iu uv. rl ap.'. lirnuilUrd

dr li à 9 II.. 800 m. ù 7 II.

Omvpil lie tia lii II,, puii lré« nuageux : beau ju«<|a'à

S II. et iiin"* ill II.

Tri- iiu^Keuv : broullliird jusqu'il t li., de Ml m, à (> li.

Iti^iu i I II.; couver» cn'uili"; pliiir d.ni« la ~> rrr

SEPTEMBRE.OCT0BnE 1898 — SKJiAlSE DO LD.XDI 28 8EI>TEIII1RE AU DIIU5CHE K OCTOHKK

Inli h M.ir.ll Hcrfri'iii
I

I
V,Ml.||..li I

liiiiinnchr
I

6 MIOI £ MiN 6 MIDI 6 MIN 6 MIOI 6 MIN 6 MIO" 6 MIN 6 MIDI 6 MIN 6 MIDI 6 MIM 6 MIQI 6

i==========H========SSS======iÊ====
:==:=i==r=====E===E:::===E=E====s====^

1 1 1 iiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiisiiiiiHiililiiliniy

iiliiiiiiiiiiiiiiiliiii!inl!!!l!!Hiiiiiiiiyiiim
:=r=ri=s=:::ï-::::========H=ES£55t=s=s:;::^

:S»^ssEssi?8zss?sss3:sféSSr:?B=s5riE
:sss>'Bssss'jsssssc^ssss'ja8SSS£':~s3^£as»ses»7S8r4SSss.r;ssassr.essSE*'
i=IÊî"==?iiisîSE=:=h=r==s=====iis=^

:s:

'3'

BS:

gi||||||||^2sisr|||s|ç:

Ss:ss::H:Ssssss:==Ës==:sBSSs:ssssss:

Bssss: MMH^SwBrvi

^S««iS«MMM««fe

:8|

VsSS

isiiSiB

:=====!

81

s:

ssb:

'SSa:

I m *>mmt
I « I «MMMM

SSSSBSS8S

sr.ssssasss:
:z3SS8a:
Eisiiis; Esss

::::

:8=sa:

SSSEb

;ssb"__. .

Sr;£5SS
t

Sis
ssa:
azs:

sêSiic

ajâ
sszssaaaassSaes

.EESSiSsi

—

aass:
asBSSgsssaaBsa:

:ss&ss

s'

^as îS2'-ssrss

aaaaasaciBaaSagaaaBaBassssssgaaaa

ssssas

sasSssi
a*mmmmM asaiai a
r,:as

}

casEils

ililÊB

:8aaal

:a8l

:a3l

in\
:c::ii

jaai

;8||||]

*>wM aa aa

assÇàSI
rassaail

; . .KiHi- lui'rriruir iiuiiifiif In nrhumnlf ilr O rj Ul : iV» ft" '""^ iH/rrieurrA, .<> iltrn n<"i e(ii ir/il Ixi < <iHittr\ liu miltru loiiiyurrit .•

Cumhr «/Hiiiif. (<•» iim.wo»» h-rr 1-mt'fi iDiirt {b-iri-mélif iitmrar n II. nu nirfiiu île lu min: (ouitir r/i(i mi/icr, Ihetmnmrirf a l'abrt à

r !',lt>r

CUKOMOUR MRTKOKOLOGIQIJE

•raRCK <*t t^iupéti>>. — l><- ii<>Mt<'lli-« l<'in|iiMr< (Mil i-u liru i l'aris

l'I cil piiniiicr à 1,> ibl" >lu il »i'|.lciiilin' IH'JtJ. A l'ail», la iU|iri-s^i<>ii a

I uiiiinriK'i' le H '•|>lrinl>rt' lei» N lic.uri'v <lu >iiii'. kiiimià'd e iiKii ipiail

:i ce iiiiiiiiriil *dH-*,| mt niveau di' lj iiicr; à iiarltr de iiiiiiuil. la Ihism^

%'i'«l ara •'iiitK'i' Une vili.»e iimyi-iiii)' iW t UHlliaiélre> .'i l'Iieiiit', relu

jii..i{ii 1111 iiMiiiciil du iii.itiiMiiiu ;i iiiiili 5,'i. La j>iu> Im>v pi'<'«*i<>u connue
«Il ."•(•Il iiilirc 11 éli'' n'Ili- de IKiî3 : 710"". A ««uilMHiri». ou a ennvi'li'é

Tl"V** l U 1K'(5. 1.1- veiil a ^uu(D â la vHc»ve niayi-iiiie d<i 13 iii<'lri'> p,ir

..rixiidr il la liiiir Sniiil-l»rijues. niai» il y n ru il<.» inu|>« >lr »riil a IH nii"-

Irr« *. .1 11 tour Kiflt-I. ils uni èli*. a pllisiciir-^ ri*|irtM'ii. de 4^*.50 ii U
"eroiiili'. I.<'< |ilutr's uul rli- Iré* jiHiiiilaiile* jpoiir t'.im. Klles nul linirni

Ii.iiiti'iirs il cm Ji- 10 j Ij»" siii«iiiil h". •|uarliei>.

Sui t.". 1 ••11—, l.- di'irji» oui »'li' iiii(HirUiiii... A llouQcur. la mer a «'•li'

iiiii|ilr:.'iiii'iil il.'iiiKiilùi-. I.e» vapeur-' riilrr le Ihvre, Tnnmilc el llnulleiir

«•ni ilii iiili*l'i'i*iiipre Irlir Hervii-e. I.i*« ruiiTiCH <mi( ilfliimlr ; lr« Inititrc-. kii

i-li- •iil»»i-i » l'I ilf i)ii<ulir<'U«i>f> lialiiUli-iii'i mil rli' iiiuimIits. I.r» lU^^ïiN

Oui été i'<>ii.>iilrTj|il< «. railles, les ctuiii|n. Je» liuis elii'.< |iruiricv, luul

« <'-li'' ili.«iittè. On n'av«il |i.is vu ilrpuii viii|;l ans dans le |iavs un jnrpi'

iii'iis lie >eplenibrr. liippliiii' Uirreulielle n'a pas cessé |iendaul |<lns|>'ur^

jours dans liuil b- pays il'Aut:!'. Li»s prairies nul eli- reruuverlrs il'uiir ua|^«

il'eau dcpiii» l,|sieii»'jiixpi'.i IUjiury. l'ruil l'Kvripie i-t au Jflj «ur 1rs lipiir-

di' llniilli'iir el TniiiMlli'. i l il n «'«i r<'»li' à ilwnuverl, a certains riHlnul»,

«pu- U viiir du I Ih'Iiiiu ili- fer ipii lni\ei-»ail île vastes lac*

Oite nieuie leui(H'lr- s'e«l l'iialrinenl fait sriilir à Oierbours A Ton-
liiu«e. K' sepli'iiibn- Ami> la <u>ii nue lenible leiup'Me a et laie. Iiri<«ul

b'. jrlire» rie» |.r<Miirii.iilr», ri'«*er«jiiil le» eliejunu-es el eiilevaul le» !••»-

Iiiri's de> |iani>pi<"> limiuies sur Irs allées Lalayelle.

I.a crue du MkAaiP. — L* Ubmie a subi, à la date du Sl> M.pleiatirr

.

Uiir « rue dr i>lu> ib' :! iiii'ln's •> di'iui. I.i-k raut «lit rnuvi'tl le« lus |R>rl.

il hi li.iiili>ue di' plu» di- I liii-lr.'. Il y a ru é^alriiieiit des < ruf» iiiii»)rfiit<».s

ib's umui-iils ilu IlIMni' l'ii aiiKiiil, iiiilainiih'ul de l'Xrvr. tli.' rAllMiiur ci

lit' l'Aiil. I.I- llli>>iir a iiKiiiib' 1. » (wuiii-s luiss.|.s il<! Sfissrl.

TrcmMenacal de* Irrrc em (•Ile.— I.e sepieinbre.a undj Hi.

ou 11 rrs.i'iiii une lf);êri- missi' de trendilenirtil de trrm j liegi;îi»-«k

l'.ilalirr, l'U llabe.
,

)OQle
illASlS OC L\ Ll'DE : H. U. le ZtK i i U. S m. du malin ^
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LA SEMAINE
Co«ffér«a»rr laterBodOMale d« m4«éorolo|rlr. — La

• «nféivnce inlomationale He mélcorologic :i i>u lieu riVnmincnt,

file était présidée par M. Ma»oart t>t a renouvelé les pouvoirs

•lu llomilc international: on a rein|)laré quel(|ues-iins des

iiiembm de celte rxinférence, dont le nombre n été |)ortc à dix-

>upt. M. Uascart a été noniini' iin-«idenl |Hitircinqans. LeCoinilé a

le iwuToir de déMpner la Tille où la Conférence se réunira en
l'JOI. D'ici li il tiendra deux réunions auxquelles toui les

inenibresde la Conférence semut convié!*. L'une de ces réunions

M? tiendra à Buda-Pesl, et l'autre h ('jlane. La ('/>nférencn a

ensuite nommé quatre comités pcnnanents, dont li>s pn^idents
ont élc nommés par le Comité inlemalioiial et qui ont le pu-
ïoir de se compléter eux-mêmes; le» coiniti*s sont au nombre
(lo quatre. Le fvomilé de VEludt det nuaget : Président,

M. Hildehranilon. dinvleur de l'obserTaloire météorologique

de runiver>ité d'l'|isal. Le Comité du maqnéttsme terrestre :

l'réjiidenl, H. Brurker, professeur au collè|;e de science, à

Londres. Le Cnmilt' d'insolation et de radiation solaire :

l'résident, M. Violle, professeur au Conservatoire deN arts et

métiers, i Paris. Le Comitf international de n«ivigation

«érifnne appliquée b la météorologie : Président, M. ïlerpe-

>*11. professtHjr de météorologie » l'université de Strasbourg.

INFORMATIONS
— Voie], ropruduiu- nar I» foM<lre. uiio répèliliun de l'expi-

rience ai cuauiie diitis tous U'« tmili-s df p>iy»ir]ue tous li- nom du
Portrait de Franklin ; le fait t'nl passe à SloiiKlituti [MicliiKan] et

a été rtconlé par The Ameriean. de ualtiiiioro. fur Kran),'u iiiiineii»«i

Vfnaît d'être construite par un nummi' AIiuit Millikaii. qui, anient
répubtirain, arail éléfraiiuiicnl iléiuri- la façadi.- ilo »a fonm; avec ilu

;n'an'li'» lilho(;ra|iliii-« r«pré«4.'n(niU li-s iK>rlraiU di- Mac Kinley et de
ll<ilMrl. relflires sucialistes de la-tias. Pi-ndanl uti tinleiil ur*);o, la

foodn- frappa à pluKieur> repriM?» le ItàliMirnt, qui parut eiirrloppo

d'une Inrjte ruippc de flauuni-s: le pnipriélaire alarniO se pri'-ripila

r'I, à son gniui élonttriiii'nt, ne cun»lala aucun )loinina|;e; mmiIo-

inent il 'aperçu! qui! !<•» puriraits de h.'» rliiT» ayiis avaii-iil disparu
4-1 que la louilri^ Ira avait ri'lracés sur la uiuradk- avoc tous leurs
détails et d'une façon indéleliilr.

— l'n décret prcsiilentici du 1 1 septembre 1896 t rtorlarc

d'ulililc publique l'ètablitaeuti'nl d'une li^nL* de trainwar à Irarticm

•dcririque dans le département du lUiôni', |Nnir l<^ lranS|Mirl îles

voyairrur» entre le boulevard He 11 Croii-Koussc k Lyon et Caluire,
au droit de la rue Vignoli-s. prés la place He l'Fiflise. I.e in£me dérnrt
lirésidentiol approuve la mnteution passée le 14 avril IRUli entre
le préfet du ttMne et M. Alexandre buran^l. rc dernier s'enxageani
« construire et à esuluiler U liipie t ses ri.ii|ut's et périls sans sui>-

vcntJun ni garantie d'iiilérvt. I,a traction aura lieu par le système
à tndiej.

—9~ Le service médical du déparlenienl de la guerre du Gou-
vprnemenl britannique adarlic une imiMirtatire telle aux Servicui

<(ue peuvent ri'ndre le» rayons X en matière de *lia|^o!!lir cliirur-

(fical, que deux culleclioiis cornpictes d'appareils ont été cuvuyécs à

l'année d'Egypte pour ôtrc utilisés par les chirurgiens de l'armée à

l'examen dua' fractures et à U localisation jcs projectile» dans les

blessures.

Q On emploie, en .\ustralie. pour le transport du beurre

f'raii à grandes diilaoces, un procédé qui donne, parait-il, le» iiicil-

L-urs résull.vis. On forme, a\cr le beurre à expédier, de» parallélé-

pipèdes contre lesquels on Bpplujue îles plaques «le verre cle mêmes
dimensions que le» face» corr<'*p>indantes, et l'on colle les bords au

papier guraine. Le lixit est ensuite enveloppe dans une ruuehe île

plâtre de Pari* de C milliroélres d'épaisMmr. Le plitre, étant mauvais

comlueleur de la rlialeiir, laisse le beurre eoiisi-ner une lenipera-

lurc sensilileinent cunsliiiite, malgré !<» variations du milieu. Ce

procédé assure une grande «'Tononiie sur ceux employés .-luparavnut,

—O— En passant sur le» pniinenailes il'Orlénns. le '2K septem-

bre IH'.N). j'ai coiislalé avec Mir|irisi' que beaucoup de mamuiniers.

une rinquant.iine au moin», étaient i<«ne»ts de lleurs et «le feuille»

nuuveUes. t> pbeiiuuiène • déjà été signalé bien ilei. foi»; mais je

rrui» qu'où l'a niremeiil vu te prixluire p4iur un Mi^^t irrand nombre

d'arbre». S- I • à Evnux.

—O— J'étai» assis «ti Imrd il'uii étang a*si-z p<iissonneux, lorsque

je vis venir dans ma direrliun. du indien de Vétuiig, une vipère

ibinl la téte seule émergeait île re.iu. OUe vipèr»- tenait daus la

gueule un idijet d'un Idaiic brill.iiit que je ne di>liiiguai pas tout

il'alionl. Uirsqu'elle fut arrivée pre* du Inird et qu'elb- cuimiii-nçn

à ïiirtir de l'eau sans in'avuir «|HTfu, je la tuai d'uu coup de canne
el j«' vis avec »ur|trise que ce qu'i-lle purtuit dan* b gueule était uue
pi-tite taiii'lie d'environ (i ceiiliinétre» de luiii;iieiir. Les pavsans

m'ont dit que ce fait n'était \w rare cl que li-s vipères caiiMient

beaucoup de doinm.ige» â leur etniig, A. F., h Evreui.

Notes cycliste!- — la trompe, l'biirrible t|-r>m|M> (tarait défi-

nllivenienl ali.^iul'Hiiiée par b'^ i-jcli>te> eoiuine Mpinl d'a\ertis>e-

ment. I.c« rliKlielles, le grelot et In clorlie «le varlie, parfois de
ilimen>ioiis démesurées, la remplacent avaiitageu»eiiieul a tous les

(Hiiiits Je vue, mais ces moyens ne satisfont pas le» Américain» et

dans le Conneclicut ou a trouvé mieux, IjC priKciié cou>i!te à tendre

birtenient sur le cadre des baiiiles rie rnnutrliuiie obtenues en se

servant de» anneaux rmplii\é> ilnn» le coininerre pour l'empaque-

Inge. Sous l'action ilu vent et de la vitesse, ces bamie» de cauul-

chuuc vibrent à la façon d'une liariie éolienne et produisent des

siin» quasi-niusiranx ; quelquefoi» elles vibrent en reproiliiisant le

bniil d'un IrauiHay ii tnilb-y qui l'approrbe, au graïKl éluiineinent

«les piel>»ns «|ui ne se rt'uilenl pas eiacletneut i-oinpte de l'origine

d«- ce »nn, surtout lorsi|ue la route n'est pas couverte par les (ils

aériens du trolley.

— Faiif de la bicyclette en bateau paraît une eliimére, réalisée

aiijouril'hui cependant en Ainériipie. sur le l.v- )li<'higitn, sur les

H /ia/r/;afA« qui fout le service «•iiln- Cliirag» et Milviaiikee. t)n •

disposé sur ces wbaU-liack» une piste de 2<KI uiétre» sur lai|uelle Ici

voyageurs peuvent s'exercer el s'amuser pendant la travi-rsér. Cotte

piMe est ili»[K>sée de façon à n«- pas obstruer la prumeniHle des

autres voyageurs, les non-cycli»tes.

— Le glolx' entier se couvre de cycle». La bicyclette vient de
pénétrer au Soiulau. un rlub cycliste vit-nt «le se former à Vlaili-

vostock, point leriniiiiis «lu grau<l chemin d«> fer tranfsibérien,

10 tHI» kiloiiiètrrs à l'est «le .Saint-l'élerslunirp. Par contre, U
Kcptibliipie Argentine vient île vuter une lui interilisaiil aux femme»
rempUii de la bicw-lelle en public. Dotix pays.

ÊîCyiii^oa by Google



78 NOUVELLES saônvî

Adresseïi relatives aux appareils décrits.— Pbur ce qui

oooeerne le iiol8c<»pe, s'adrewer^ H. A. Ânlboînoi, à Tboaoo
(Rante-SaToie).

CommanicationB. — .V. Cniiinut. à Avi;:ni«n, nous adresse

une photopraphii' ri'jiréspntanl l'arrivre de Jl-ux automobiles à

Atignon, au retour de Marseille, dans la grande course de

l'arts-lfarseille. Le preuuer arriTé est le a* 6, suivi roue dans

roue par le 51 , qui est un Iricjele.

Renseignements. — If. GritaiUe$, k Grenoble. — Le
ruInuH-Mt.ui i'4 une matière QiplaBive; 9 n'est pis poatîMe de
la rendre imilTen'iivc.

M. M. Hoxr, :i l'iiivsT. — 1,1' mouvement perpétui ! rsl ;i!imh

lunuMit iin[H>^silile : ii«u<' avitns juiblié déjà plusieurs articles à

ce sujet, dans l<- n" .505, du '.'0 janvier 1885, p. ISS, et dans

b n* «85, du 3 juillet 1886, p. W.
M. S. Martinet det Cem, à Cadix ; JT. B. Pern/, àlilton. —

Ndus n'aMwis pas sjir cette question d'autres renseignements que

roux que nrins avons publiés: nous considérons du reste le Miii-t

comme épuist- pour mms. Mais vous pniri i'/ ;iMiir le- litres des

nouveaux brevets en vous adressant à une aiii-nce : M. Amicn-

gaud aiué, 21, boulevard Poissonnière; M. E. Itarrault, î)^ bit,

me de la Cbaussée-d'Anlin; MM. NariUier et Robelet. 42. bou-

levard Boone-NonTeUe; Office Ch; Demos, 11, bookmrd Ih-
genta, Paris.

M. Em. Legrand, i Milly. — H est certain que les feuilles

d'arbres que vous nous avez envoyées ont reçu un roup de foudre.

M. P. Guillemaud, & Paris. — Les procédés les plus sim-

ples pour la rerlierchc de la margarine dans le ln-urre sont

ceux de M. Kœttstorfer et de MM. Hcichert-Meis^l. Vous trou-

vères les renseignements nralioues sur les essais à faire dans

YAqenda du chimiste 18fô, k U librairie Uachetle et C*.

M. A. Duma», à llaneSIe. — Gomme nous le disions dans

l'article, il - iigil d'une tcnMifC faite aux Klats-l'nis; mais

nous n"a»ons pas d'adresse spéciale d'une compa<;nie de ce

genre.

Jf. A, Lihoreau, i Angers. — Vous pourriez de nouveau
^ k la maîsoo Lumière ù elle ne fabrique pas actuel-

ces plaques; adreseee-veoB énlement au Comptoir

général de pboto^raphie, 57, rue Seint^oeh, 1 Paris.

MM. H. Frrreira, h Vi/eii (l'orlupd). — Aluminium en

barres : S^icirlé fi-an(;.iis<^ de i'.ilniiiinium, 74, rue Amelot,

('.om|uigni*' li.iiu'iii^r (II"- iiii-Ciiiv, U), rue Volnej, à Paris,

Société électnimt'lallur|;i(]ue de Froj^es (Isère).

jîr. Woldetnar L fhatcneff, à Varoncce. - Nous avttns décrit

un nouveau lèculomètre dans le n* 1x02. du 13 juin 1896,

p. 39: adresses-Toas directement k l'auteur de Tartide.

MM, CoHZalci Frrnnndfz, à I?ueno<-Ayres. — Nous ne pou-

vons publier des e.ileuls malhi'inatiques Inip élevés; il faut

qu'ils s»' traduisent par des résultats pratiques.

M. A. I.npr^ diiriloio, à Porto. - - Turbines hydrauliques :

M. Tavcrdttn, '0, .im iiui- des Gobelins. Moteur à eaz : M. Ilcller,

18, cité Trévtse. Moteurs divers : M. Cadiot, ri, rue Saint-

Georges, à Paris.

M. C. J., il Paris. — Il y a déjà plusieurs années que la

maison Fenarv. 7>\. houlevard Haussmann, & Pari*, vend des

poél>-s cl fiMirrieuiu ;i pélrnie.

Jf. /«• /)' Itlnlriiile, à la Haye. — Votre tube est ana-

logue à celui de M. ('.<dardflan,qni aélédécril dans le n* ISOO,

du 30 mai 1896. p. 401.

Jf. i.-yl. df Fnritt, i Bakia. — Il faut vous adresser aux

conslrurleurs indiqués dans nos articles.

M. J. Houssrl. à l'.liampignolles-Ssint-lhur. — La dispo-

sili'Mi 'j\ir \nn - imli.nii i nous semble un |hmi < nin[ilifnii''i' ; die

cligerait surtout un mécanisme assez impurlanl pour chaque

pfafeO. La question est du reste épdsée poor nous, et nous

M iBUrions v revenir.

n* nm, du 13 juin i»m, p. 23,
xlèle : mais il ne nom est pas poastble de mwr

Jf. J. Lefewre, k Amiens. — Cette puÛMnne «tinf h"
vous oe trouverez pas de dynamo qui puisse eonvfidr.

M. G. Goy, h Cambrai. — Ce mode de chauflagr p^v
de -rninds avantai;cs; mais il a rincoinéuient d»- df.».--

odeurs, de la fumée, etc.

M. A. L., à Angouléme. — 1' Pour éviter t<»ule tréjnér.

il faut que les macliinea k vai>eur re|M>M ni. ennuie 4»
système Antboni, aor des eonches de caoulcbooc Myrr)»
On emploie également des massîft entourés de eoudws if»^
de tan. — 'i' Le bniit 'de l'éi bap|ietiient petf êbe £if'.>

par une bouteille sp(>ciale de purge à la sortie.

M.Bouqui'l, .1 Mriiron. — I" N' u^ ru- poux'>n< iwii-
f,

de CCS divei-se* questions; tous nos regret». — 2* -Noo» «i ».

naisfions pas de labrioue en Pnnee, ai M n*est ks aBe*
.'

produits chimiques. Il ne noua aenriile pns poonble mor»
ment de visiter une instattatioa iwiiHbIm*
Un abonné du Valdoie. — U budntt vous adreswr fr i-v|

ment au fabricant ; nous ne connaissons pas cette juiurli'

M. F. Trixuereiic, à Ceilhes. — l>ttc bnqw danande.

^

son maniement, de grandes précautions.
,

M. J.-J. Hicks, à Londres. — Nous prenons bonne srir i

votre renseignement au sujet du densimère que vans omcr .

sez, et qui ot muni aus estrèmitéa infértetires dedeawk^'j
Lorsqu'un de nos abonné-s nous pariera du deasiiuètr? 4t..|

dam le n* 1202, du 13 juin i»m, p. 23. nous nealM»««i
votre iiiod

celle question

M. A. Fournirr, h Neaux. — Pour ce nui concerwl' t i

Iflin k'chnnloytque de* art$ et métiert, il faut voesià»^'

au siège de la Société des anciens élèves des Ecok* hIMi
d'arts et métiers, 6, nie Cbandhat. à Paris.

Jf. Di/tra, k MansAurah. — I* Outillage nnur pnib zvj

siens : lu maison M. Arr;iu1l, (59. me Ftwhertiouari. i h.-j

existe toujours. Adress«-/-\ous aussi U M. 11. Bi-cot,

(juintinie, cl à M. K. Lippmann, Tt^, rue <le Chabnil. i I.'

— 2' Moteurs à pétrole |»our bateaux : M!li. I*anliarii rt L.u

•or, 19, avenue d'Ivrv; MM. Chaligin et C", bi, nu- Hiw
dHiinid; M. Fcrat,' 76, quai de b'Râpée, à Paris.

Jf. G. Dirand, k Vîeoigne. — L'adrease que mm »-

demandez a été donnée en létr de I.i Jîoilr anx HNn
numéro (pii contienl la iles4Ti]iliiin de l apjiareil.

Jf. D. H., h Paris. — L inslallalion de ce moleur rlfO'f

est <les dIus simples et des plus aisées. Le moteur p«« *,

tivé sur le sol à roté de la machine que vous voulez aciM»^^

Vous serei toutefois obligé de faire mettre dem €omt»f^ ^

l'un Dour l'éclairage et l'autre pour la force OfMtriee. U f
i

de rhectowatt-heure jiour l'éclairage est en elTet df

0'',11, tandis que pour la foire motrice il n'est qu« d* v ••1

au maximuiii.

Jf. C". Richier, i Nogent-en-Bassigny. — Vous pui^
demander ce renseignement direclemenl à l'autenr. à It "I

normale de tir du camp de (filons; la lettre lui pani-«i

certainement. I

Jf. Roy, à Cniet. — Fournitures pour horlogerie • '

Movnet, 4, rue des Hawirieltes; MM. U. Picard rt t'-,

7;>; boulevard Sébastopol; MM. Venol frères, SI, lur de K»!
lieu, à Paris.

|

M. Denniiinif, l\ New-York. — L'ailresse eu» voya dcB' I

a été diinné<> précédemment : M. Heller, lo, eikè Tmc*
Paris.

Jf. G. r., à Vilrr. — U oat certain oue les canstmtn
des lampes k incandescence électrique» oiercbent k b^f
des ap{>areils de ce genre; mais ils n'ont pas encore ttvh.

"Aconaéa de réception. — Avis divart. — JT. D. A.. • k •

Il est nécessaire de Taire faire une analvie complète psr m
mistc pour connaître la composition eiarle de cette pouén

If. L. Duboia, i Paris. Il doit j avoir une erreur dans k*»*
que vous nous traminettrz : il n i!«t |>a< (wissible que la -J

vapeur «il iluiiinué daii« de telles pni|i'>: lii>iis la charge de li w|
^t^^taIll cmislutile. — .V. J, a Lyon. I.-- iirinripe il,-

rliliK II e>I |ia> eiad : idnsuHeBUB tnilé eleiin iilalre d'eI>-\-tl>.' '

M- Uehour. à L.ille. Nous vous eontcilloiis ilo faine une kxiiror

d'e»Mi» avant de donner votre appareil à construire ilefimbfM '

— M. l> M., k X.; if. Laurent, k Kijon. Vovc» le ppiit kv.

lierriirt et Proeidéa Utiles, l** série, i la hlirairie MatM •'

— J^. Laeiada, k Gnon. Vojcc les Recettes et Procédé* *

'i* H'rie, k ta même librairie — M. L. L.. k Paris: Jf. Ct--

.Nice. Ces renseignements sont donnés dans l« même (M'tit •

ci-dessus. 5* série.! la même librairie. — M. Cnat .à K-i.-a.

(le ne ftouvoir vous r«n<ici{rner. — Jf. J. bmtideau, à Mm^kv.
Nous avons iléjà (Mrlé i ptasieun psprisss de
ne pouvoii» y refenir.

9an$ la • U nlf aux Irtlrm • Ut Hedachnn arrur.ille trt (atlt intfrettanlê qui tut ntnl ugni'lft par itê Uet*ur$, tt dnnn* lit utm mtnr ' •

êfignemrntt qui lui tont drmandti, quand lU »r rattacttrnt à de* sujeli icienlifiauet, mau elle ne t'engage tn aucune façon a rr/^utlrr - ••

le* qutttionê, ni à in*értr toute* let communieatioiu.— Il H'ett ripondu qu'aux lettre» refuet avaiU fc lundi qui prictAt la dutc ét ta .«
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PETITES INVENTIONS'

T<»yi«K«-.

r il'.illiinii'I

ll>'tlllll<' .111 [•

\iilll|.l<ll^rs •iiifll

|>i'iiil.iul l;( mut, il.iii'-

mil' vi'il-

S'ill(Tirnl

l'iHIll.

.-II.'

1m permnriM qnî i»nt l'Inihitn li

leur i'li:iiiilirf ;"i ciiiii hcr. >[ -.ii

leusc :\in vcrn's (liTiTsi'mcnl < i.

en ?<" vojanl (invi-i-s ili- li-iit- ('iiiii|i;i<!iif luK liitiic (l'cvl ^itin

de faire di<ip.m)ilrc cet ftiiiui (jii'iin invciilriir :i iiiiii^iiii' i:i

laDlernc-veillinif^' de vii\af.'i'. KnlVi iih-i- ilans iiik- Ixiili' ( ;irrôc vl

très pbte, cellt- vi>ill<MM> iiimU s4< loger fiicilemrnl dans le fnii<l

«1*000 mUe ou il'uiK! valiM*. Les dix ou dame glaces qui la

coMlitiMiit se replient en eAd ks unes sur les autres; dncimc
«le ces ghcM. omfe. par la main d*mt arinlp, île ehamnnfai
«leKtin» jtnivés, ji la riiriiii- (l'im tn|M''zc. lnnt 1rs i-oli'-s partllt-lrs

ont dos <linit'nsii>n« «lilTi'n iilos. I.i's [ilu^ ^i.ind-. m- ii'iiiiivsi'iit

deux .î <li'ii\ il, 111'- uni' iiuiiiliii i' i'i « li.iriiii' i I'. I r (jiii jKTiiK'l leur

MiperpoKitinn. Los |»etiis cùtos ruriiicat li- haut i-t le bits du la

lantcmc-veilleuse. A la partie supi-riouri», ils sont niainirnus

•ar nn jH'nlapone on un hi'Mjttmc nu^talliipic aiicfiir! s'adapte

11' itim Iii'I lii- sii-.]i.>iisiiin. A l;i [i;irlii' mfiTii'iiii', iiiio [il;if|iit^

ilonifiil iiji'l:illii|ui' I'I ]i<'nliif.'iii!:ilr nn lii'\ii|.'iirKilt', Miiinnl Ir

lllll'i'-, |ll|lt^ l'i'ill'»:.IKHIlIlll' <l

sur rr

Ij lailt.'t'flr, li'lliut

Uc iilaqup, |ii)rt.'int iiix- ilitiiilli-, i|U(' rtm piao- l:i

»i»illcuse ou la rMuigie alluiiire. Kii '^û'^'issatit le cnn'liel et en

«ouleranl la lanicmc, les {;laees m- développent, s*«it|Hivanl |Kir

leurs bords exlrdines Ips unes sur les autres; cmps iTornienl

ami me enceinte an aulieu de laquello se trouve, à l'abri du
r«it et descourants ifaîr. la himître tfuî doit brftler traite h nuit.

Se Irimve chei Inus lcM(iiinr;iillci'<.

Itm rmnm-mli%r. — En promcuade, un elirn In' |i:irfiiiv j

s'asseoir, auvsi, rmyon»4MHHi âra agréable aii\. In ti ui. vn

leur signalant la caine-âige que reprèaenicnt les dc»»4as uc-
-"~~"~"'* eette Notice. IWilmi a'oljetii «imihîrr» rtislrat

Canni^-oitgr.

évidemment, mais bien peu offî-enl autant de Mtrurilé que le

modèle que nous |>ri''^rnl<ins. En ('(Tel. te gr.mil ilrt.ni; ilr i i'n

llstertMles est lit iiliqurl du li-i|l|>s le iii;ini|Ui' ;ili> ilii ili' >l;iliilile ;

en oiilri' un ne |ii'iil s'.is'.rinr i|ir.ill\ riiili uiK m'i Ir «.ni ol Mifli-

^jiiiiiii'fil iiii-iilili' [Miiir |ii'riiiellri> à !; |Hiinl<- t|iii Irniiiiie res

i^ititii'r—^ii'ur-. lit' v'fnfnnriT en Iith'. L'»yenreiiien( |>;irlienlier

lie la nouvelle cannc^è^e qui' ii<iii> ili'i-rîwms ne né(-i'<v«it<*

es rien cette COndilÎMi. Au lii'n ili' h'Inimt sur une nuinle

unique, elle s'anmietur un trénied inétallii|ue que l'on ilépluie

k volonté et qiien temps nniinaire inainlieni (>ii |da<-e une
flouille <i>ni|«»..iiil la partie inférieure de l.i r.miir. I n jiiiiil >lil

* La description des appareils est gratuite. La rédaclioa des A'ou-

vtUf •eùnltfique* eit «nqfète aux aanonees.

& hnionnette fnniit.' l'ciiir-M int ni iiMiiii'ili:!! de eelle douille

qui ne JMMll w ili''i;;ii;i'r irrllr-nirnn'. Kiitiii, mui'^ le siè(;e pro-
|>ii'ineiil ilil, >M'rMnil ili' [Miii;tii'i' |ki\ii I.' lMn»|i<irt de l.i e.uine,

eMvIiTit ili'ux li;^es n:étalli<jues inclinées qui .iu<;nii'nti'nl >in-

!;iiliéii'ni('iit s;i ludidilé: elles m* replient en méini' tein|»s (jus

lui. fin pi iit (iiiirnfr en tous si-ns, j;rJce it un di<ipi><iilir permet'*
tiiiil au sièf;e de pivoter sur lui-nH<ine. — La eanne->iège SO
liimve chez Hi. Beiinmd, l'.i. rne d'IlauteviUe, à Pari».

N^CMtrnr-échrBiiiolr « Le MIcmb ». — Ce sécsteur

présente de scrieus avantages sur les outils siinihires de jardi-

nage. Sa grande Ugètreié (son jMiids ne déjaNant pas 80 gram-
mes) pcrnet fc k nerHHine la plus débile de tViii|ilover sans

fatigue. Celte fUaliM ne nuit du reste en rien ù sa solidité el
à sa puiwanre; on peut en elTi-l. '^^n» eiïurt, c<iu|M'r des bran-
elii'ii di' l'J inilliini"'(ri « ilr ili:iui«'tn'. Mais ee qui rend al>s<ilii-

lucnt pratique cet in.slruuu>nl, c'ot la piissiliiliié t\w l'un a de

S»^rj(iMir-«i iK'iiiMnir.

descendre jusqu'à pnrlée de \a iiiaiti l;i hriini'lie (r.inrlii'i- sni^

la laisser litnilnT ni liciirlcr les autres p;n lii"; d<' l'arbre. t!e

résultat s'<d)lienl ]iar une ingénieuse dispusilion de rei^orL'i qui,
montés sur ehaquc lame du 8écateurpropremenldit,BO rapptv-
rhent l'un de l'autre en nieme temps ({ue «ies laines et serrent

entre eux la branche eonpée, comme le font les mâchoires
d'une pince. 11 suffit pour cela de maintenir tendu le fil de fer

actionnant les deux couteaux du sécaleor. Les chenilles qui souil-

lent la branche enlevée ne peuvent se répandre sur li^ rameaux
inférieurs. Sï l'on veut riieîllîr un fruit m- tniuviinl Inu-s <le

[Mii léi'. on |M'nl II' r.iii ' r.n ili'Uii'iil. I i -M.i t< rn-ri I .ml l.i queui'

ili' I I' rniil I'I hi in.iitili'ii.'inl. l,<"s Inirlii ulteurs .ippréeienmt ces

diw rs av.inl^^e.s. - Ol :ipp;ui'il i"-l m M'iitr elles M, NsthicU,

151, galerie de Valois, au l'alaii>-Uoyal, à Paris.

RECEHBS ET PROCÉDÉS UTILES
IHlc philinf-i'liiln ilr

seiiililalde à ri'li'uii'iil di

Irii ii'ii, d'uii tiiliv [i t'v

Cet éléiiienl de iiile,

d'après ÏMec
M. SLinncr.

(^larke, l'-t f(im|Mis('

;ii dans Ir fund duriiiel iiti lil île jil.i

, on idae

aiiial^uiiii' d'ciain et on \ vers*' une Mdulion de cbbrurc de
elironie «Uns laauellc on plun^ie uni- plaque de platine qui forme
l'anode. Le rhiorure de chrome réagit sur l'étain, seulc-

iiieiit ù lies températures élevées; en refroidiiBant, h soUiUun
<!i |Hisr de petits cristaux d'élaiii qui s« dissolvent ensaiiedans

le mercure. Par conséquent, cet élément ne |ieut donner un
«nimnt électrique continu qu'à des ii>iri|iératni'es élevées, tandis

qu'à di s li'iiipi'i ;ilni es Imsm's |,i pul.n is:ilii<ii i ioil m r;tpidc-

mcnl qui' l;i liii e>' l'irrlnimoli ii c IoiiiIh' pres<pii> à /im. t".e|

l'-léiiK-iil pu'si'iili' un ri;,n(i iiili'ii l jKiiir ol»si'i\i'i Ir r\i|r ...m.

jili't ili' (.;ii'iii>l. riin- l'ii un i'IkImuI l'Iuiiid, réléiiirnl loiii uilun
i iiHi .iiil l' Ii'i li'iqiie jus<|n'à ee que tout l'étain OU le clthmire de

diruiiie M»i)'iil roiiMuninés. Kii pla<;anl ensuite l'éléinent en un

endroit froid, l'élain m- dépose en pelits cristaux, phénomène
aecooiMnié d'un dégagement de cluleur. Los cristaux su dis^

solvent dans le mercure en formant an amalgama, et l'élément

esl nnnrné à son étal (triniitif.

BIBLIOGHAI'HIE
Quelques ohierrations tur le» wu*rlex peouàers du mine et

de lu face dan* le* rares humaine*, par Tin'oi'uni: làitii-

ïiNssi. pré|>:irateur au labiiialoire d'anllii«|Hdof:ie îles hautes

éludes. 1 vol. in^l* avec 25 ligures.— Paris, Maamm et C",

éditeurs. Prix : 4 ftauce. im,
TaMe é$ triangulaira de l k 100 000 tutpie tTune tahte de
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réciproque» de* nombres à cinq chiffres de i <i 100 000 et

d'une table de sinus et de Intii/entes naturels varinnt de

30" en ."0 " de 0" A l>0", inrc texte explicatif, par A. Aii:«*i;-

DSAi'. aiicifti élève» Ae \'V.v»\v polvlfchniquc. I liri>rh»irc

in-8". — l'aris. (iaiilluLT-Villar^ A lils, inipr.-lil)..

Elude critique du nmicriiilisine cl du »piriluiiHsmr pur lu

physique cTpcrimenlulc, |wr lUttci, l'iriKr. 1 vol. iii-8*. —
P.tri>. Frli\ Al. an, rtliliMir, iX'.Mi. l'i ix : 10 francs.

Ahnanui h de lu Socui^' dex Aqriculleur* de Frtiure, 7' aiint'r.

WJl. I |i< lil Mil. iii-Il'i. Au vir^o «li* l.i S<M-ii''l«'', S, riK" il'A-

fliriii's. Aiiiiiiti<l cl (;*, l'iiileui^, 5, ruo il'- Moziùri's.

— l'ai is. Prix : '25 rfutiiiH>>.

Ln forniuidrhifile cl ses itppliculinnx pour lu dcxiufccllon des

loniu r coutuuiiucx. Propn< lcs phijsioloijiqucs, Aiiiihjfir dcx

principaux Irornux. Expèricwes diverses, par A. Trillu,

expert chimislc au tribunal cinl de Is Seine, l br »:: .

i„-8-. _ Paris, G. Carré, éditeur. 18l»6.

Le trigonomètre Pisone. Instnimcnt tnpopT«phi«iuc foa \

iMPsiin- iU's distantes i-l (le^ anplo» sur le terrain. >oba
XM. M.iiillii-r pt Kobdet, ingénieurs civils, i P*tu. 1 it*

rimri' in-?<', 1X91».

Souder-Ahdruck aus den Herichlen dtr DentUchm fdte»

schen Cesellschaft-Uber die Blûtheneinrichtungem m« f*
purellti clcistoflora.einer neuen melastomaree. — WtMtm
zur ISliilhcncinrirhluuij von l'urpurelln cleisiopdsilm M
Vrru inidtcn. — Murhlrag zu, dcm nufsatze ûher dtt MU
llicneinrichhnujeu von Dipludenia. ."^ petites brociiwwi»*
— Berlin, Komirœjjer frères, IS'JO.

Sur lu température du toi à Èlustiala, par Thkmmb H<«.

1 ItriH-liure in-8. — Mayer et .Huiler, éditeurs, Berlin, Ift*

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
ObservaUon» do M. Roaou ;Parc Saint-Maur, aluludo 49*, 30). — Bureau central métiorologlaue de

OH-ÏIlVitlOI»

7 RKI ItE* UC MtTI!<
TlICRHOMÈrHE

MM
lie U i 9

ÉTAT bi; CIEL
MIIK

ii4u.mil

Luii'li • "(ii.lii'' . . H",'.' S. W. S. II,'

>. tt. :> l'i'U llUSItcUI. l.t

s. s. w. l. 0.0

tiv» s. s. E. i. •«II. t>,t

>. I. Oiiitcrl. 5.5

i:>M S. s. E. i. i5.*

Diin:iii< lir 1 1 . . . .
s s \\ J

0(lâi;BVATIO.\S GÉ.>ÉRALfS

liiMii <lo 1 1 fi II. H (If* 20 j 13 h.; nuapcui
l<-iiip«. In |i«u de jitiiM i ITi h. 70 et tô h.

Ttv> niui!<'Ut jusmi a |7 li.; cnurerl en>uile; anii^sa
goullet à 31 h. SO.

roiiii-rt jiiviu'i 1A II.; bean eoHiila. Ijo pem 4* ifev

<l.- H h. 311 i 10 h.

Itisiii jii»<ju'à U b.; pui* nuagaut. couvert a|arèt lit.

(«u««rt: |iUiia |ire<i<|U« tout le ieiii|>«.

Couvert; |iluic |ire«4|u« (oui le Imnp».

K('l;iirrir> ju*<}U°l i couxtrl ciisuita; phû x
Il h. 111,1 «b. 10.

OCIOBRC 1896 $KH\I5K VV LODI :> AU DlUA.'ICHE 11 OCTOORE

M ir.l, M.Trr.-.l, J. <^li

l||i||i|î

1 J U tbf

boute yet iif . l' Hilf tu ;/.ii«/(/iV. tiu-rmumrivr u l'nlin n hmiir wmill--'

ncniiiiif ttrn iih«i'rt HlioiiM iiii-tiMirol<ittii|Uf« fiiilcn MU
l>urr-^Miiil>1lniir «-ii neplenibrr l^fMt

l'.il M. !.. Illk>,;l .

Mojfiiii.- I.«r..iii. lii.|iir .1 iiiiJi. ':,.,".*fi Hiiiiiiiiiiii 7.'i«r-.li I.' i", A

t hi-ur.- I i <l<i M.ir. M.<Miiniiii 7liS—.Oi I,- r.lt ,i K . i III li. iir. » .lu «.m-.

lIMi: .1. » i.iiitiiii.i l'.«",l'.»:

du lifi^ I5',M: lihi)*'»»*' viai<- il.-., ii \„mr* UMik. Jliiiiiiiiiiii r.V.i I.-

Ttt v. i» I. Ii. ur."« i-i •k-iiiK' .lu iii iliii; iiuxiiiiiiiii tt'.i !.• t*»i i-. 1 li.-un-

T«'l Il lllovviiiif il.' U tji|.rlll II»—
•lu si.ir ; l« j.lii,. j:i-jii.I.' I !.• 15 À

moyi-nii.- Kî: U iii.lr,- .",3 Ir l"i 1

.1 I.- I" ;i i u.

u «ir. Iliiiiii.lii.- ri'Ialiki-

-S'iir ; lu jtlij^ liM'it* liHI,

«Il It )iiiir«., >>'liiil<»ili- iiiovriin.' •'•7.

riiiii- llK--.i .11 silirm, , .1 .l. mif r..).»Hi.'» i ii 2l> j.Hirv. un |m-ii .le

«ri^l.- W II». 1 lolir. Ml.l ilflili.- .1.-. ISMIIU.-.. I »rlll J..iii il, |.|..i|ill.l|.|.

mai* lrf« .^|..ii>. w yt. i, jmhi» .Ir li>iiii>-ir<- • l* t :iii -.ir ii iil i .iii|' ,iii

sutl-i'.l .1 '.» II. 10; ••.l.ir- 7 lii'uirxlu >i.ii- rt iMiilr i.i nuit «iinaiilr;
!•* ii% i|iii*li|u<**

t» Inrurt ». |ilu inuilr |.iv-.(ii* i.miIi' I.i j.iiini.-.' ; |.- •.». ,

Iniiiifii)' Ir >Hii. ,111 su,l-.,.l, i, .-, hi'iiri-» <! il. iiiii-, I.iir-'j

!<• 10. -I..»;! t,.ri il.- i ..T. I i.- .,„r: ki.iihJi- (.liiir .i I.i »iiitf;

|p 13. t'>iiiii-ii(! Iiuti i|jn>li'>l, il* I II. ui'L',. ilii Iii) a\f>- t <>ii)i. ,i >,.'|.aN '.

;:ruiiJ<' l'iun-. juin- or.im' .i I linin- Iri.ii .lUjrL. «lu -.lir; li- :J1l, i.ri|i<* -i

1 liruir .lu »..ii-. |MU .1.- iiUiir. l, Uii 4 I,- ,„,j, ,|„ N 7 li. iin-. lioi* murt-
a 11 lu'urv!» rt ilirtiiie, li ab<.iiil au «u.1, i>ui> iiu *u.| «uj uuol.

V. iil. -hi »>i.| .. I lir,. .I<»miiiaiil». I<.U|. lie Triil li>r,<l \r. lOfVftra.^'

.1 i lii-in i'» lr.>i> .(inii. ilu soir. i|ui a »«fii rnlrp U \>lar« Saint-Salro
l'^ ltiilli>*'i;ii.iiiiii'>iii. Lr il *r|>lfiiihn., uu cyclone rr>nan|ual>lr t ^
>iir II..IK I:i ).iiini<if; |p iiiiuiinuin Irarométrique a «llrtrit TjW"''
I I r<- rt il.'tuK- ilii -•ir. roniin,. n.Mi« l'avon» dit »tu« liaut, l aliaiw»-
•lu Imi ,>iii.'trr .1 «!<' il—Si .Ir iiii.li du U » la mènw beur* &
mnUMMiH-iit iu^>i s:niii<l fM >,int «xi-mplc l'ii tei>l<-mbrr {••pu» liltaav ^

i.lii- ::r,iitil ..Im 1 Il connu riaiil 731'- .j7 j I nb^^trrtataix* d* K
l^iliitii.lr i..i-,-S !.• *;-. |.«. inbr.. \StCi. iHuiob-rné au Part on USi •

d'i-niinui 5*" .».<'> |.Im- lu», au im-nn- nivrau.

Li l.Mii|>'nHiir<' III..I fdo 1,1 Mjriie acte U
midi. I7".:m: M- , I7°.33; dit! a vanè de UV
!• ',); 1,1 iiM.Tf u l'i.. lu»-.' .'l lUifi. tout I* moi«.

ItrUii M l'iii.'iit iiiiv iiM'v.'iiii.', n.iniial.*^. m**!, de
«.'iilr U- i. -Mll:it- -uu.i'iit- Itaroiiiflr.' |.lu» !>»• i}r 3~..V..
•lu.. ImmI .1.' iiMlb. I. IIMI.II d.' la v.ii.pur ulu^ forte de O— Iimii i-

n l ilix.' a j..'u |.r;-«i'irult!. NrliuloMtc |>lu* forte de 18. Pluie ptaa l»mt
70-*. I.

I l luiii.'ur .1.' |dui« I tK**,l e'.l In tiliit forlr .(O nn ait r«^otllv rm

IfiuliK' ili-hiii» un «ii'i l.' .111 inijiii«: cll« >'i'«l •leiiilnc Mir ui»« gramW
IV.',. Il M. i:. Il-m.i.ui.l * r.Tu.'illi lij—.i il .Vli-rev H. y,.'url. . «•

.|..Mir, 1H".7 M, II'.K. r, i <:i,4loau.lun. lôK— ,1. M. Puiii.-iiil. a VK -
,«irliH--li.f. |i«ur.'.,Sil*-,l, M. I..' Itri..r.., à iNjrt-Lauua» il n.j.i-iv • .-

PHASES DE LA LU?tE : L. lo 6. k 10 li. tt m. lia



M Isttrw al flflaaulMtiMS relativei k la ridactioD et à lâ « Boite aux lettres » dolfnt llM tariMéM
a M. Qastoh TISSABDIBR, 60. rue d« Ckiltandun, i Paris,

wria UM ooNammumm qoi oorcbrhbiit lb urtkib bu lonmu. (AMNnuuNTs, béclamations, cHANceiir^Ts >mno, wte,)

orair iiu ASiiiniie a la umaimw maimw mw «f, ttt, wdlevakd saunt-gehha», faris.

Titus li's iiKudi- à 8 heures el demie du soir. Professeur :

M. Aii};i'', iiigénieur-<Merlririen. — Erolc des garçons, nu-

Sainl-Oliarli*» (XV* arrondisseini iil). Tous les vi'iidredis à S lieii-

re* el demie du soir. Professt'ur : M. L. Jumau, iiipénieur-

cleclririen. - Ecole des garçons, rue Ampère. Toih 1rs vcii-

dredieà 8 heure* et demie du soir. Prafeageur : M. JoUy, ingé-

nieur df» nrb H manurachireR. — Ecole des gfirçem, «3^, rue

tl<' C.lii.MiMiuonr t. Tniis les Tcndredis h H heures. Professeur :

M. Cli iimnl, iii-i nii iir. — Ecole des garvons. rue Tilon (X*.

el XX atiiiiuli><' inenU|. Tous les vendredis ;i 11 lu un -.

I'r<ifess4'ur : M. («tifil, ingénieur civil. — Ecole de* f;ai«,i>us,

nie de Chàleaudun. à Sainl-Kenis (Seine). Tous les maniis <lr

8 heures & il heure» et demie du soir. Profeneur : M. Jauillon,

ini^énieur-^leetricira. — Goura d'èleotrioité pnttlqu* d«
deuxième année. - Escreiccs jiraliqiies, inaniLuivres 61er-

Iiir|ii«s, nt:i;;f, inflallalions, dïnimio^. lalileaut de dislri-

hution : couis |>i :itii|iii' ;i l.i in.iirii- liii l\ .il i >iiiili"rintMil

jeudi de t» h 10 heures du soir, hes exeum s |.r.iliijues, nnw
en mart*he, ré^in^e des marhincs, auront li<-u dans divenes

usines. Pntfesscur : M. Laflargue. ingênieur-éleclricicn.

Là WLKIM
Conni proiraaliMMielti dc« ehanVipuM-iii^caMl-
lniM-«-le<>(rlrlen«. l,»'> cniiis |>iiifcsxiiniiii'ls liiuiK'^ par

I FéiltTation ili's i li.uilirurv-mcciimrii nW'Irclririeiis ont été

uveris dans j'aris (le|iiiis Ir l'i (u tiilirc. (À's couis». institués

0 vue de faire connailre tout s|M}cialeiiu-nl la chaudière, la

aechinc h raiieur et les appareils éleclri(|ues, sont de la |dus

jule utilité : nous indiqauns ici les jours et heures des couin.

- Cour* û» inèc«iil<iae. — Seahn du IV* arrondûse-
wiit. A la mairie, (mu-; li s \<ti.1['.'i!i<. j 1' lirurc^ du ->oir. Pro-

L'SM'ur : Jl. Pinauil. in^i iiii 111 mil. — hiKliuiltun des cliaiif-

eurt-couleurs ilc.t linitns. M,une <lu IV' ;irn>n.|i'isemenl. Les

'eu%iènie el <|ualriéuii' iluuant lies de chaque mois il 5 heun<s

II soir. I'niress<>iir : .M. Damien, ingénieur civil. — Section

lu X' arrondiueuutd. £cule des garçons de la rue traiige-

ux-Bcllcs. Tons les mrrerediK k % heures et demie du soir.

'nifes>eiii' : M. Vizel, in;.;énieiii-constriicleur. — Scrlioti du
17 i-l lin W' iiri iindiiixriiii'iil . I,\i ée Xnllaii e, lOl, aNeiiuedc la

li''ji,ilillijiir. Ti.ilv li-s nu i ('1 i-ili-- ;i S liriil r- cl «li'iiiir <lll .Soir.

'role^M'ui : M. Jainel, iii^étiieiir, cimtiViieur des inini's. —
ieelion du \li arrondùtemenl. Ecole des garçons, boulevard

Jiderot» 'iO. Professeur : M. PtUicol. Tous les mercredis à

1 hcwret el demie du soir. — Sediam du Xllh ammdiue-
NfNf. Uakiû des ftoheliiis. Tous les mercredis ^ 8 heures et

Irmîe du soir. I'rores.S4«Hr : M. t^auinier, ingénieur, eoiiln'ileur

lr« iiiiiii s. — Si'i liun 'In MV arroiidisitenient. Ecide des gar-

,iin>, iiie l)uraii;;e. Toii> les lundis à S lu'iire» et demie du
*>\r. l'rofessinir : M. illoiiin. iiigéiiinii iml. — Setlion du
Vr* et du XVI' arronditsemenl. Ecole <les garçons, 60, rue

»inl43iarics. Tous les mercredis k 8 heures et demie du soir.

'n>fe«seur : H. Nahl, iqgénieur. contrôleur des mines. —
ieftioH du XYll' arrmdittetHenI . Ecole des garçons, nie

\iii|ière. Tous li s mardis à 8 heures cl ili nii. du .soir. Piofes-

'ur : M. Jolly, ingénieur des arts et inanufactuies. — Section

lu XVlll' unondiuetnent. Ecole des garçons de la rue de
llignancnurl. Tous les mercnnlis à 8 luMires el demie du soir.

'rofesM'iir : M. Mathieu, ingénieur, contnileur des mines. —
iedioa du XIX' arrmidistemeHl. Eede des garçons, rue Bar-

lan^gre. Tous les mardis de 8*.^H« ) 9*30» du soir, l'mfes-

i iir : M. lîi'i i Miji'i , in;j('iiii'iir ( ivil. — Sfctiuii de Suinl-Drnii
! CHinmuiifs Innilrniihfx. Ecole, i ui- de CiiiUeuiiduii. Tous les

<endredis à 8 heures el demie du soir. Professeur : M. Dchail,

njéiiiciir civil. — Serliiin de Vinicnncx et communeê limi-
' 'jilir.s. Kcnlc, rue de la Liberté. Tous li>s jeudis & 8 heuivs
I deulie du H>ir. Professeur : M. (àodet, ingénieur civil. —
^erlhn de Hoitloiine-*ur-SeiHe. Cours I la mairie. Tons les

riiilr,-iiis ;i S licuri's trois quarts do Soir. Pnifi -.srur : .M. Li-

u iiili'ii, iiif^éiiicur. controlnir des mines. - Cours d'oloc-
ricitè induBtrioUe. M,iiiii' du IV" airnn(lis,semeiit. Tous
.•s mardi» de D à lU lii in. - iln soir. Profctecur : M. Laiïargue,

ingénieur«lcctricien. iV'iii ur adjoint : H. Hommen, ingé-

lieur-éledricien. — Ecolo des garçons, rua Grange^nti-BeUes.

INFORNiTIONS

—^ - Il résulte d'une Ststbli<iiie liressic |iar !.• main île la

TÏIIc de Kockfonl (Illinois), »lali«li'iue ciiinpn luml l'M >illLS il. s

plus importantes de» Etats-t'uis rl iLms lrMitirlli> l'i-i lairi>i.'i' ' l' c-

lri()ue inunici|>al a tMé adoplê, <|ue celle ville e*! I.i |ilu.- riiummi-

ijiicinent ecKiin i- ilc* EliiLt-l'iiis. tout cm élaiil l'uiu' ilr» jjlii'i éclai-

rées reltlivi-nieiit a >a |i»|>ul.'i(iiiii. Il V a en efli t. |Hiiir .lUUUO lia-

iiitanU. Inin|ic« ;i .m '!< 10 ampères qui rmu lioiim ut toute U
nuit i l CKÙIeiil iculeinenl 'i(M( franci par lsni|ic cl |<.ir nii.

—O— Pour donner une iilée île r.ic(n>ij-t'mi nt ilc Irsilc n'atÎMj

|«r les tramways »\ix Elals-l'ni». il nmis siiltira ilc rili-r on cliillrc.

i,es recettes comparéiti ihi n-scau ilc tr.iin»av» tic la ville du Ciu-

cago pendant les m«is <{'niuit de 1895 ci IX'.iti ont aceolé une mag-

mcntalion mojenne de tMO francs.... par jour.

— Nous venons île nn-evoir le |iru^rainiiic et règlemcnl île

la quatrième Èsposilion iiili niaiionalc Av volailles, pigeons la|>iiis.

malcrid tl'élevajti' et «r.i|>iculhin', orpaiiiî-ci' par la Socièlr ilrs

aviculleiirs «lu Nonl. qui w liciulra iiii palais flaini au a l.ilU'. 1rs

21,24 cl 23 noveinlire IH'.H». \rs personnes qui désimil exposer

sont priées (]'adr«>sser un liiillcliii. tliimenl rempli et en >e coiifur-

iiianl à la clasaiGcation ilu pnj^ramnie, i M. Carlicr, secrétaire tr6-

jiH ii T. rue Uienerue, à HaulMMiiilin (Nord) arant le jeudi 5 BO-

Tciubre 18%. Celle date ne sera pas reculée.

—0— Iji piqûre de» gtiêpi». ipie chacun re<loule aM c rni«in.

jouirait, parail-il. de propriclé* Ihérapeuliqucs suiiireuanlr». M. T.

Ileinarlin oinsiilcn- le venin des iruApcs comme un vcriliiiili- a^-cat

thérapeutique. M. d>' liaspariii déclare avoir élc tjucn, p.ir des

piuÀres de gui;pe*. d un rimmalisine niiiKubirc et d'une bit<iifliilc.

H. André del Peso cile un cas de pucrisun, par ee cnrieus moyen,

d'une ophlaloiie lerofuleusc ciironiiiuc. (£q
21
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Communications. — M. A. .Son/. |)n'si<1< ni cl<> l» Sodéli
havrai<€ de iiliiitountphie, à propa*i de mitre nreiiti' chronique
La dernii're application det ruijonx \ (ii l'JlX. du T> («lo-

hrti ISltG, |i. 'J87), nous tVril qu'il a eu cgaleinent l'occasion

(It) con>tuler qut; li-s corps (l':iiiini.iux inorLs depuis quelques
bcuivs >i4-ulrment inonlraienl beaucoup plus opaques qu'aus-

titt'it upiis la morl. Notre corrcji{ioa(lanl avait opéré sur les

cadavres d'un jeune chat el d'an nil adulte avani d'avoir oon-
naiaaance de ce fait par notre Ifolke.

If. G. Siièra it Salafa, & X., nous enroic la photographie
d'un rocher situé dam la rallée du Sar, aux environs de la

|N>titi' villi- lie Siiivzi- (Tani). Ce iocIht rrpirM'nIf uiir fniini'

aniini'c i|iii n\'A pas tivv ilislincli' cl ipi'il csl ililfn lie tir

définir.

M. T. I.ullin, it Gi'tH'U', nous adio'-i' une Notice ;i\;(nt pour

titre : Dfxrrinlion de quelques faiU iifcaiiipoijiiaiil lit brisure

dtUne veine liquide. Cette brocbun; est extraite des Arekine*
de$ science» phtjtique* et naturelles et contint let rîmitals

dea recherches fort intérenantes entrepriiea par nalre rorre«-

pondanl. Quaire cas bien délcrminés ont é(A étodiés: ils pi-é-

aeatont dnem des carart(res spéciaux bien définis, {'a; sont :

1* une Teîne continue pénétrant dans une masse liquide

d/'jHiiirviii- (11' tuilier il".iir. — 'i' Même l'xtM-rii'nce. le liquide

reiilVriHiiril ilev d';iir. — .">" Urisure de la veine discon-

tinue. — 1° l'i'iiétralioti d'une veine iiii>limie dans une masse
liquide au ^ein de laquelle existe un tnuuteiiu-nt tourbillun-

naire.

Un abonni, à .Avignon, nous écrit que deux exp<'!riences de

iioudre et de nii'linile Tiennent d'être faites dans les environs

le cette ville par le 1*régiiii6ot du atoie. Le aamedi 10 octo-

bre 1896. le gtÙB a bit uMar, t II henrn dé TapriMnidi,
umwberaa moft» dhme charge de 11200 kilogrammes de
IMudre et i S heures et demie un autre rocher avec It'OO kilo-

^;nmines de mèlinitc. I.e ciel, à ce moment, ét;iil un peu
liua^'eu\; mais, :i (î heures du soir, une l'orte jiiuii' a < otii-

menci'' et a dure tonte la iiuil. nianli I,". iicti^lne IH;itl, à

Tt lieiire-, le ;jénie a fait siuler un autre four de mine .nvec

diw charries île lOOO kili>);nimmcs de poudre et de 1000 kilo-

grammes de iiiélinite. L'explosion a été formidable, il faisait

très beauteinp avec venl nord-ouest frais. Ik-ux heures après, le

ciel s'eal couvert el il a plu toute la nuit à partir de 6 heures
du soir. Notre cocrenondral rennnpie tout particulièrement

cette cemcidenee de oeui nuits pluvleusos avec ces deux expli>-

9Îfn», dans un pays où il ne pleut presque jamais. (À-tlc

influence des e\|.!(.Mi.ris sur la chute de pluie a déjà été
idiseiM-e en di' iiombri uses circonstances, el nous en avons
l ilé |iliiMeuisi exemples. .Niius nienlionrieroiis eiilie aulres un
cas seinitiaiile à celui dont il est question plu» liant el qui est

relaté dans un article s«ir l.'itiflufnce det ébrnnIeinenU de
l'air iuv rhiiles de pluie (u' SJ'i, du i mars I88'.l, |i. 'Jll).

_
Renseignements. — M. A. ItaiUod. à txmvet. — I* Pa-

piers divers : M. Cil. Ladame, U5, rue Etienne-M.nrcel; MM. Mau-
nnui y. Wolf et C", 110. rue Sainl-Nartin; NX. Latuoe et C'%
ô bis, rue de la Tacheric, h Paris. — S* Peinture-émail :

MM. Bonnevilie et C". 50. boulevard Magenta ; H. Detourbc.

7, rue Saint-Séverin; MM. Icfranc et C'*, fîi, rue de Turenno,
à Paris. T»" liéeaiqneN : M. F. Ilnfiiur, avenue W.igram;
MM. Itiipiiv el liU, rue des |'elits-||o|els; MM. Taillefer et

Cuéiin. I)>, riii- Kielial, à Paris.

Un inucnieur, à Paris. — Nous avons parlé à plusieurs

reprises de celte question et nous avons résume tout ce (|ni

est connu juMiu'ici ,- vove?. le n* IIT.'t, du 7 décembre l81l.'i,

p. I: len* l'JOI), du r.tl mai loi, >. ilO; le n* l'ilO. du
8 aoAt 1896, p. Iû4, «t le n* 1^17, du 26 leptembre 1890,

p.m
Jf. A. Dominieé, h Cenève. — Il faut vous adresser direc-

tement i l'auteur de l'article, 68, me Françoii^Miron. à hui».
M. lilanc, à L}on. - .\otts cherchons autant que peanUei

traiter tous les sujets pour dfloaer artisfaction ï tous nos iectean.
M. A. Gentil, i Saint-Jeen-de-Villefranche. — Il s'agit d'un

travail «pii exige di' j;iandes précaiiliiins et qu'il est prèféraM"-
de confier à un h4>nuiie du métier. Le conducteur o'un peua-

tonneire est un cAUe en cuivre nu» maîolenu pur de» aupports

M. U. d'Aihoval, au château de Lardière. — I' L'adrrsw
demandée est la suivante : Le Génie civil, 6, ruc de la Qum-
sée-<l'.\nlin, à Paris. — 'i' Le prix est de 1 franc.

M. P. R., à Libouine. — U n'eiiate pas encore de traité*

sur ces questions: voyes le Jfmnut de r^eetroeUmie, k b
librairie Jlermrd Tiguol, i Paris.

Jf. F. Itheria, h Roaw. — L'adresse que vous deinaadei
est donnée en tète de la Bette aux kUnm. du n* ISIl» da
If) .loùt \HW>.

L'ithnnné /*. /,. î/., .'i l.vun. — Nous avons piildié quelque^
ail ides sur celte nouvelle application en 1801 cl IStW; con-
sulter les tables de* aialiéns,¥ aérie, 188S.I89S, àla libniri.*

Masson el i:'*

M. C. r.. .1 Lille. - I"

MM. Grouvclle el Ar
lîégulateurs de teiupémture :

Anmeinlioura, 71, rue du Moûlio-Vert:
M. Légat, -ij, rue de CUBom, i Paria. — S* Le» tvkimi^ i

écoulement d'eau limité sont fabriqués )>ar NU. Andriveau
frères, 90, rue do FaulMUirp-Poissonnière, à Paris.

M. P. Mauriii, .'i lîneiiDs Aiics. — Ntnis n'aMiiis pas '\'.,u

très renseijifii iiienis que ceux ili-j."i |Hil>liés: il s'auit •l iiit.

riille iiiilinaire bien délavée.

M. //. de UraulicH, h Besié. — 1* Adresse?-viiiis U h Libraine
agricole de la Maison rustique, *2t», rue J iroli. à Paris. —
.Nous iM iisons que la librairie Duood et Vicq, à l'aris, pourra
vous jiiiK'urer ces ouvrages.

M. E. CniMÊmt, à Morlaix. — Le Manuel de romrrirr
monteur éleetrieiem, en vente I b librairie Beniard Tigiwl,
ili Paris, est un traité éUmentaire d'électricité industrielle.

M. L. BonnepU, à Valeace d'Agcn. — Becs i gai : M. J.

lleinrich. .'>i>. rue de Paradis; H. Veignaud, 14, paange 8aiB«-
Piern'-.\iiieliil. .j l'aris.

.If il. [)i-h(iie, à la V.ireiiii(>-Sainl-llilain>. — Le marronnier
dont vous parle» porte < ei I lim itn rit une greffe de nover; il

n'y a pas d'autre hypothèse ji s il l. .

M. R. Lemaigre, h Charleroi. — Cet appareil n'a pas éii. à

notre connaissance, im|iorté en Europe; et noua Bavons pas

l'adreaM dn fahricant américain.
M. L. R., h Vmh. — Vous tronverei de* traités de ce ffvtnv

i la librairie Miclielet, 25, quai des Gnmds-Aogustins. à Pan».
M. E. Carittj, à La l'hltre. — Vous pourrez vi>u«i prociiii-r

ces veniis ."i la iiiai-iii Il.i||i>ré-S<^'linéc. l'.t, nie .les Kill,-v-i!u-

tlalvaii e, nu à la maison .VliweiUer et C", ."'j, rue de ('iia/t-Uei>.

à Paris.

M. II. lUtffel del Mas, à Toulouse. — I* .Nous avons {larl^

dans in iVcture des moulins de iiuirée (n* 502, du 15 iao-
Ticr 1883, p. 09 et n* 510, du 10 mai^ 1885, n. 237). «le

l'utilisation du neuvement de ht mer (n* 400, du « mai ItWi.
p. .^îô) et de l'utilisation de la puissance motrice des niarê«»
(n* \m, dn 0 septembre 18î»0, p. 210). — 2' Consullex le»
caIaIo<;nes des oii\r;i_'. - Hi i Ii ii|in s «les lihrairii^sDunod et Vicq.
liailili v, Michelel, Iti iiiai.i el ii^'ind, à Paris.

M. L. 0.. à X. — Il faut \ous adresM-r directement juv

diverses compgnies et vous cnU ndre avec elles : tkiiii|i:iuiiies

continentale d'ccbirage par l'arelvléne. 51, rue Mvietin*;
MN. Leroy et Jauaon, 15, rue de l'Odéon; M. Raoul RicU>t.

9S, avenoe de l'Opéra, k Paria.

Aecuféa de réception. — Avia divera. — JT. Cherolier ét
Lanyrée, i Hass<>ll, Nims avons iléji parlé de ces ouestions Àpla-
«leurs reprises dans lu journal ; reroeroemenU. — Jf. F. Bernard,
il Pans. Votre article ne conviendrait pas i mw lecteurs; Ittus M»
nfrrels. — .V. A. H-, a ItloÏ!!, Il n'est pas paa»iblo de vous ilmuir
Icî iiiilications. mime appruiimalives, sur les résultats que pourra
foimiir votre i^|Mn»l. il faut le runstniire et i'eipvrimeutcr. -—
W. I). V., à Pans. Il n'a jamais été publié d arlicle sur ce fiijel. —
M. l.nfnni, k I.isieui. OhimiIIci le Formulaire praliqite >4e i

VfUctricien, île \l. K, lloipltalier, R la liln-airie )las«oii i-l C". *
'

Piiri-. — .H. Ihibrrml. .i ."Siiiii'-. Ces pièces ne se lmuvei>« }»•
«Uns 11' CKinmerie; il f.iiii ^^ fiin- fnlinqucr sp«'cialeiiii-iil —
M. II. /f., à Lille; .V. l.rtoiiq. i l'sns. Viije/ le* Hrcrllrs ,l /,.-

(Vf/f-jf utiles, 1" 51 rie, ii la lilirnirie Xisson el C". à ]'.-vn«. —
,W. Ilulierl, i Ure^l ; .W. Ilcn'ut. ii l'.iri». Keinervioiiieiil» i»Mir \it

ciiininunirations. — .W. .4 A,, n 11. lUuret.'i île ne pouvmr «ou»
rcuseipner. ,

Dam» la • S'tttr rinr Irtires • la Rédaction accurillr trt fmlt inli'rruanit qui lui tnnt tîgn^t/» par tecteun, rt donnt de «on wutux le» rrm
êtiçnemrnli 'f.i 'm i' nt drmandtê, quand Ut $e rattachent A rirs tujets tcttntifioutSf iFidû tttt nt ê'fttçagt tu aucune f^çoiï r^MMMfrv^



jlOUVELLES SClENTinQUES. 83

PETITES LWENTIONS'

„ ». — Un bon allutnoir de Toya^jc |n'iil

être Hfl ol^t très prédcus, paree qu'il pernirt do ri'iii|ilac-«T

Im àlldntcttcs, qui laisscnl souvent h iïA»rvr. L'n|>|><-iri>il clnnl In

lipuii' ri-jiiinlc (n° I ri ti' "i| iliinin' l.i \w il'iTiNiniilih' vi \,\

\uo iiili t ii iiM' iii.'tIIi' rl'i'lri' <ii;.'iialc. Il c-^l runiu', « iiiiiiiii' mi
\c Vdil, (l'uni- l:iiiii -i (••-'xii I i|lie l'on JH'llI ili'|'!;iici l'il liiiii n.iiil

un aiiiii-uu )>lacé e&lt'ni-ureinenl. Cclli*. laiiie-i-c«(H(i't (tui lu un
cradwt pranonoé qui ncnt frapper h chaque «oup mr des

AUumoir de «angc< — !• Vue
fl. ipfMn mnlé nir — 3. Vue iatéricure.

ainoiTt>s (l(> ruiniiiialc pbcéM Mif une petite bande de papier

oui 80 ilcroub au fur et à memre. Ctawae enup dé^ce une
nmme qui est destinée k allumer une mèche placée mns le

cmnprliiiU'iit qui !* trourc en romani et rorim- i-oiivitcI*', ;i

ta partit' Mi|)»''ripiire trune (wliic iHiîle iviifi>rmanl ilr I'i-sv-ik i'.

Kn liidi iiaiil rniiiii'aii i sli'i leur, le couvercli' sxuli'v»- aiilo-

iii,ilii|iii-ni«'nl, raiiionr .•i lalr. cl la (irlilc iiirtlic s'allnnie ;iu

omlart (II- la natiiiiu'. I.i' ri' '1 ilc la lif;iiti' ci-juiiiU' i •|i|-és4'nle

II' mémo aiijtnrt'ii avoc uiii' iiolilo iiuxlilicalioii. L'osseiioc c»l

cnntonue (ian<« un ro*iorvoir formant la baso <lu Imiigonir et la

mèche est portée dans une tige qui nkmffe dao» le réservoir.— L'alhimoir de voyage ae troure à h nénie ndresM que Tsp-
{Mieil i netlofer les'pipae.

tjr lK>ii<*hnfi

ailajiliT a tniilo

«crwcnr. - • l> iioiivonii iHnirlion pont

)» ailajiiiT a iniiio hotitoille ot |iornu't de ncim t Ii"< lii|uidi-<i

volatils, II* aleiNils, los os!*4'nf<'s. clo. Ilans un Imiirlntn on
lië^c A de r<>rine roniquo (n° I) «>st adapté nu tnlto on nii'lal

lilanc B, à rintorioiir duquel h> trouve un jielit tulic (1 qui

correspond à l'ouverture D et qui permet à l'air intérieur do
t'éebapper quand le liquide eat déversé par reaverluce E. Le

Ia: Ixiiii'linn \c-i>riir. — 1. Vae de l\i|>i>ai'i'il cooifilet.

i. Vue séparée <lc» (uIm"> Miprrpos^s. — Uude il'eiuplai.

premier Itiho que l'on voit sur le tmiichon dans le dessin n* 2

•it rci'uu\( rt (l'un autre tube placé à coté et portant un bif

Kr récoulement des liquides. Ce système est muni <I'imi

ton G et d'une édnncmre k baïonnette F. Une simi l'

inamBttvre du bouton G permet d'ouvrir nu de frnuer le bec

verseur et de rendre libre m d'nb*lnior le trou d'air. Le
<li'>vjii n' ." nnintre le nuMlo d'oinploi ilo i'ap|iati'il. — I,o Iwm-

chon «erf^Mir lie trouve chez M. Mathieu, 151, galerie de

Valoi», Palai>-Riival, i Parts.

[ dssaiftioadessppsraib ealmtnile. La rédactioa dos JWpm*

«SMMlQtfuss fit «MVftie aux annonecB.

Appareil * ncsle^er Icn plfM. — 0 n'est ps ioujouni
très facilo de nettoyer les pipes à l'intérieur et de faire sortir
les divers drpôb qui s'attachent sur 1m jiarnis. l/appreil
nue nous allons dociiio rontl ci'llo i»|H'rali(in il.- |.|iiv -impli-.

Il consiste en une polili- |kiiii|m' (n" 1 do la i, In iiiinéi-

par un lionclinn do i amiU fi.iiir à niivi i l nii- n iilialr. || vullil ilo

li\or ( 0 Imuchim sur la pipo, roniinc le umiiln' le ii °J ilo iiulre

ili'^'-iii, i ) (11- pli>ii;.'iT l'oitréinilo du tuyau do pijN! dans un venu
rempli d'imo dissidulion lièdodc carbonate Uc Miudc. t>n aspire

Aplanit & iMtlofêMi»^^^(m. — U Vos de la pmuff.

ensuite l'air intérieur de la pipe en soulevant léuereinenl Iv

piston. La solution pénètre et enlève toutes les iUiitiei°rs que l'on

repusse dans le verre en faisant fonctionner la pom|ie. Le système
est très simple et donne toute Mtisfaclioa. — l/a|i|>.ireil î nel>

tover les (Hpes se trouve chez M. Bertrand, l'.i, mo. d'Haute-
viUe, k Paris.

KECETTES ET PROCÉDÉS LTILES
Soudun- <!,' l'alumnhim. — >Viusavon> déjà publié un très

grand uoiubre de nettes pour h jtoudure de l'almuinium;

noua en publions encore un nlre d'après FEleetrieien. Une
bonne soudure |H^ur l'aluininium <Ioit satisfaire aux coodilions

suivantes : Soiiilli-r l'aluminium et y adhérer fnrlcmonl; ne
pas so ilés.i^'réL'or par l'oxitoMlii-M à l'air; i-tn' aii^>i iiialléaMo

ol fiirlo ipu' raliiitiiimim : l'Ire a'.M-y rii-.!)!!*' |.(>iir juimnir >'o\é-

onlor l'aolloiiit'iil iivri; \f lor à Miinlri : .ivi.ir la int iiir inulour

i|iio raluminiiiin rl in' pas clrnngor do cuuieur; oiro asM'i liun

iiiairlié pour piiiivnir >'oiiipli<\or couramment. deux an»
do roolioi-chos. U, J, Kichards reconnut qu'un comiMiséde sine

ot d'oUlin, avec un peu d'aJuminium et de plii>spliore, i^pon-

dail inesque k tous ces deridemta. On employa lougte«t|H un
alliage de ;

Aluminium. I

Etain à 10 0;0 de phosplioro I

Zinc K
Ktain

Mais à la rii^imi il se lir|iinlo un c<imi|i<i'^- plu> liisililr. l'inliabli^

mont un vérilalilo allia:,'o do /ino ot d'élain, <lo loi nnilo Nii'Zn*,

plu.s stable, ot qui s<iudo iiiionx. La soudure acliiellouiout eiii-

plojée répond pres^pic à cotto formule, ainsi que l'indique le

tabweu ci-eontre :

iUil^
^«".I"..-

Aluminium. . -J.ô» ti.NS ) l'8,.j7

Zinc lO.Oi 20.Ô '2i>.l'.n O/U

Ktain .... TH.'l 71,65 70,7 71, I J

PlMispliorc . . O.Ji 0.21

La soudure nouvelle renferma impeu moins de «nr. que l'ai-

liaj;e, i parties de tinc pour I d'Alun, sa piniMu-lioa est com-
plélôo piir l'éqiii Vident en aluminium: elle renfenue. d'autre

part, lin o\cès il'étain |iour compenser les |M>rtcA jwr oxydation.

Coiti' siiiiilui 0, aciiiollonioni oitipluvi o >'n Amérique, en Suisse,

en Allemagne, donne do bons ri-siilUls.

Indicateur pour la recherche det fuilex de ijin. — Pour la

rcebt^rche des fuites de gai, la Aesue iudualrieUe annonce que
M. Rniipet a inra«riné nn indicalenr composé d'un afipareif k

cadran sur li'i|iii'l >i- niout une ai^'iiillo rommaiidée |Kir un diu-

plira^iiio l'iiiKiiiitniatit à l'instar dos couvercles de lM»île5 de

manomolro nnéroido. 1^' ilia|)lii:i^iiio ri>i'iiii' nu ('\liiHlri', dmil

l'antre oxlroiiiito os| lioiiolioo |»;ir iiiio niiiipn-.ilioii n|m'< lalo

|xireuse, que le-» i.'a/ p<'iivoiil traiot xT par jilii'iiiiiiiéin' il rtnln--

inosc. In petit robinet |icriuet de luctlrc 1 'n'i'«''ïy/ù«fcUjlttltjV CjOOfllc
reil en communicalion avec b pression almos|t|iénq9i'. ^iijqio^ o
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M»!!-- <|ilr --iMl ïi-rn rlil «Mili;!!! l'I i|llr li" rol>ill<'l --l'il

•MivrrI. r;<|i|i;iii'i! i-l;inl |ilin i- il;iiis un iiiilii-ii li'.m pur. Si, li-j

niant !<• nihiiu'l. un Ii;iu>|muIi' l";i|>jian il tl.iiiN uni' ;iliii<t>|ili< ii'

i-liaip'f ili-
f.'!!/

«IVrliiiraiic, on voil iiiinii'ilijlt>mi'nl r;iimiilli'

di'vior à ;:aiii'lM<, vi jtroiiiln*, uii lioul «li- fjui li|iii'< .ct iinilr-" une

SosiliiMi I.^i iliviMoii sur laqucUc •urétéii l'aiguilii- in-

ii|iii- I.' |HtiiM i r>t;igt? lin niclani;t> cTair cl de jpix. Paresrni|>li'.

»i l';«i^'(iil|i' 1 ^1 -111 lu ili\i>ioii >. t . l.i Nriil ihro (jii<* le iiiiiicn

dans l<'<|iu'l v Ii<iim«> r:i|i|i;uni « •'l n«ni|m>.«'' dr |Minr n-lll ilc

(!nz dV'cliiir.i^f |m)iii' ',)•*> |i>>iii <' MI d'.iir-. \oifi le |ilii-niiiiUMii-

«jui » |inMliiil. Le rjltndie, lermc pr la snlistiiiKC |h)ivil>c,

cnnleiviil loul d'alMinl ilo l'air pur; put», l'affiKiléUiilli.,

jiorli' d.iiis rwliiKt^plièir >inN|M'f liT, par ph^iKHOnie dVinUi*-

if p<' iii'lri- il.m- 11- « \liiiiln' au tr;ni <lr l.i >ul»'i .'

ri'HM" plus Mil' ipu' uf peut II' laiii' l'.iir («nir ^ l'ii •VJ.jut.

s'i'luiilil alors diiii> le cylimlii' um- ]uvv.ii>ri qui :<pl -u; 1. *,

uliragiUf et celui-ci su défunui- k-^'i-r<-Mi*-iit. (> tlia(4ui;iw i*

li^, counie dous t'avomdit, à un<' aii^uille, fait prpmlr»^ itr,

ri une [losilion variant suivant la défuruiation. Ea (ii«u

l'iiidi' de mondes des i>ssais Micr(>S5irK, l'aifiui&r in<lii|V

pi iipKi'liiiii ili- pin- i-ii iilii- L:i .iiiilr ili- ^.1/. K'ia iBodIrpfirl

sv rapiiiticlie tle l'ciulruil uù lu fuile eithte.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
o rv t ,.ns de M Ronou (Parc Saint-Maur, altttud* 49-,30). — Bureau cautral miUonloaiqu* d* mat»
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.
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l'ipsiliir âOli.: |>ui« iiujk:.: Iv-^iai^S^

|>Uu<! il« I i a 14> b.; brouiiUti-tl a»ci lurl i Ul
II' :iu i t fe. «Ift illi.:p(M4. OMt«. Itm»* '

|.<ijtbNHifllardA7li.
liouii jaiM. S h.; puii miaR., eaat. apri* Sluiliikà

t j i â h. UroST AtVh 7 ftcbe MuST^
Nti;i(;iMiv i|p 7 à lï h.; rouvcil el j|Tr-:Ur

I
tuif à iwilir ili- ly II. 3«*.

lÀiuv. ; pluie il iM-'u ife* coiiiiDUO ian\u * tl li.: r

Couvert; |iliue i |>oii i<ri:f cqiitinur ju»4u > 10 li

ocTMK iM« — tnum* DO vmu ao nuuRGn is ocmu

«Ï)N fS MIQ» < -Ml»t 6 MIOI ,6^MtN 6 MIDI 6 MlijSPjgaiflit 6 ^tH^

ISaSSSSSSSS&.'QfM— —

(..( , ..iii'- ,,(/.,', irtn Il .1 III: fil','.: - ...... /fi,i.-.. .ij.i'i.i

tM'e wrte ; cour^ en ftomttUê, thermumeirt u tabri à toute mimiHet.

CHRONIQUE MÉTÉOROLOGIQUB

tlMIlli.l 3 «.\ I «iir 1.1 M iim Ii..

N '\> ll.iVi'll .1 i l.' h I s illlll

liolll 1.1 4'lur|H'lltt'

l*«'|i)>i' suce IriH»

Tc'inp^ii* «ur la Munclin. -

11'. C !! T -.II..I.II- IS'.hi. I. rnllT.. >lll .1,

cilo. lu »jiiMnir ik- Siml-Aaialiv m->i iii-urlc j lu_)ciic

a diè CD {«nie t«M«M«co. Le npcur Nri'nc »l arrur d ...
hrare» de rclanl. el il n'a |ta entrer dans le iwrl <|u<- irruic !i la lrt>>

eraiialp liatiilflp ili» non ooiiioiimlaut. A riyiaoïllli. I'- lioi- iiiiu Bruuiihlti
l',n»llr a rir- iirrariir ilc %e.* aiicri'» par la lempèlr l'i jr ii' sur un i iii'il

il'iiii l'on a l'H ;.'riiiir|i(*iiH' i sauter v>ii im|UI|>»;:i'. La liaH|ui' il» |ii'-<'li<'

S'iini Jiiiii. 1.- ll.iTiliifiifi, »>»l Iroini'i- ilaii- uii<! ibii^'i-i <'u->' iwitioii |irp^

II' lK•lll^•'^: l.i |urlic liasse de CrUe ^illc a vlv iiiuiiUvc ol la cùlo onln-
Umiprur» «4 le* Uown» Imile neméc i'tmum. La baieau pécheur ir.n.. m-,

Sniulf-famiUi' a ciiuti bif I la luilo d'une ooltiMon avec uu vaj.i ui . a
Il niill<-.> au ii»ril-c-i lie Loiig-Settii». L'équipage a |ia être ttuvè daunuiic
l>ari|ii<'. Il .1 • II- rrcunlli entiuitc |wr le «apeur ifpjiry-Frwurk qui l'a miit

& icriv à I riiilMMH liurr de la Tyiir.

TrrmMenM'nt de t«rre'<iNn« Hle de (;b}|»r<>. — A l < laii

du 5<H-U>lin' IH'Jtj, nu a signaU de Laniacn que ciini »cci>U'«M'> ilv trenibie-
OMMil di> i«>i-n> it «ont fait tenlir à LinasaoL eiUrc Slicure» et minuit.
ABMnali» iuiiKiiéliiiMe ««««rvée en m«Mto. — H. Tb. «ou-

«•raïu. Ir vnaiil .lii..i-i..iir dp l'Oh-U'i-vaUiirc iii.i'.:ii<'-lii|u<' ilii l'arc îviiiil-

N.Mir. .1 l'.Kl-. ,. .1. !. ru ltll>-l.' |i.ir la Vh i..|i. |ll||i..|'|;llr d.- Ji inll J-
|iliic lie >aiiil r. l. r>)wairi.', |«>iir y cnn liii r diM-tM-- ÉL^liTiiiiiialiuii*

ma|pictM|ap«. Au i-uur* de cc^ 'U'IcniMnalioti- il .i iniMinln- une aimiiialK'
««iTi^aMiaeiil reNi«i'i)uat»l«, iju'il (au couiuiiiK: cmimuk: suii : « Lo li cl
|i> t» luitt. j'ai c«Mi4(Blè OM anoiMtia eilnonliiiain, la piu* craude qjui

1 est plus inrticniitMMwnl ranrquaMe. c'est «pie b •>•» '

' alteiflt ici mie valeurde iMsaucoup supirieure anw

ait rlé èludÏM juMprUn. Sur le Icrritoire d'au «I

Kolclirlot'ka, «ilurdaus l'arroiHliMonu>ut d Ubqaiic. iiOXiloiailw '^

au sud-snd-e»t de n iu- «illc, inr SI* de laliiixlc cl (f^it katCk

«le INnilko«a, j'ai deicnuiiiè Minus èlèlncnt« m iiuiiur

d.iiM mil- elcniliii- d 1111 kllnincln- r:<riv ciivimii. l e» «jlciir-

iil.v.T.. - il.'iliiiaiMiii. -I- ^H" et — i'^-; un ln.ai«.i..

inin|nisaiile linri/'iiiUli-, 0,166 et 0,bKtf. tk'» dilIcrcuii-> roU rvf

mais ce ijui

liori(oiilal<*
, ,

la rngion é(|ttatoriale du ||I<>Im>, qui n'atlcinl ras O.i; cMiniw 1

en ce paini ne s'alwi»»* |nis aii-il<>sM>aj d«« l>r. il en rv-ailte «pu -

m ii:iielii|ii<> y alleilil une vali nr •'•iinniie. <"e uoiiilirc de llJ9l9p'**T

l.ln iMiiaiwinblaltle: je l .u ronir.ile |ur «i» anirv- nie»uri- !•«''

«ui-iici, cl qui lll'liut donuc do« valeur» «ariaot de 0,48 à »M.i'' >' '

autaM «ne je l'ai pu, le fefer do celte aneoirije; (eutim m*wrf;
en User les JimiU». tout le pafii eti d'ailleur* Iraoblf 4 W U:
des 7,'i slalioii< doiil je |u>.«^ile arluellrniriil ilv nbnefialil»
èlriiiriilN. tl y en a Irei |ieu ilmit les Ttleur-' vMenl OMMalMbO
kme. nuire \illawe h l.'i l^iloulélre^ au >ud du |ir«Tni<r. ''

Il -* ' hi< . Il =<i.iri. I M" iô' : j'ai »oulu al-u- -j».»!! •!
'

de I uicliuiniuii élail iiiaviiiiuiii. rl ui« sui» truii^iwile Aie- >

du iMMd iNBirnilique, en ol>Mr«aat fri^Maameut cvi flemmt

voir diniDuer. Le roaiiinuni a éiA Si* IS'; A ce point pioi'-.

de nouveau la cotnpn-.inte lioritontnle; elle est ««alrninil •!>' n.n

|>luie nMataininciil le in<''iiie liarrem |mar tuules le» <iir-eT>

dévialioDS nraduite* par eu lianvau. gui u'élaicui que •)« ** ii

MTka, oui atteint îrtt' AFahfevtlwj»'.

nusBs DE LA L1RIB : P. aii^3ij^É}ys^«
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Ik SEMAINE

Lra mmwtm nur Ira cfAtr* norv^Clenaei». — A la

•Ifrnit're ri'iini<in de l'Association };éodosic|Ut' iiilern;iti(»nal«>,

M. (icelinnyli'n, <lircfleHr di" l'Obscrvaloiic de Christiania, a

|ir^nlé de curieuses reniari|ue«i sur la n.ilure des marées le

long des cilles de la JloTTf^e. I«c lillond norvégien est partagé

i>ri Acixx [wrties bien dislinoles, séiwrées pr une courte sec-

tion de la rôle, un peu à l'ouest du [Hiint le plus méridional

dti |ovs (Lindcsness), où les marées sont presiiue iiiS4>nsiblcs,

le qui est dik évidemment l'elTel d'une inlerfén'iice de deui

i>nde5. dont l'une est l'onde iitlanli<|ue ; quant à l'autre, il est

p.mihle i\\u' i-e s«it l'onde de la Manche. La différence entre

li'A deux parties h> manifeste au<t»i hien dans l'éliiblissement

du port que dans l'amplitude de la marée. Dans la |arlie

orientale, au Iwtrd du Skaner-Raek, la plus gntndc différence

i-nlie une haute mer et la basse mer qui la suit e,st en géné-

rai aunlessoiis d'un mètre: en moyenne 0".HO dans la partie

intérieui-e du l'.hri.stianialjonl. O'.ÔO plus au Sud. .Mais dans

louti>s les stations de cette partie, on a tiituvé la singularité

•me la plus grande variation journalière n'a |>as lieu un ou

deiu joiii-s après les .syiygies. mais environ di\ jouis après.

Aassitùt tui'on a |kissc la zonr neutre au delà rie l.inili-sm-^s, on

retrouve l'intervalle ordinaire de un à deux jours. Sur les coles

Oue*t et Nonl, les marées sont iH-aucouj» plu> fortes; au delà

de Trondiijem, la plus grande variation journalièn^ dép^'M' en

moveniic 5 mèires. Ilans les stations où l'on a fait des oloer-

valion-^ jus<priei, l'amplitude va en cri>i>suil M-rs le Nord;

Niait il est |Mis,>i|jle qu'il y ail quelque narl un maximum. On
va bientôt i-lablir un maréographe à HimIu, un peu au delà du

cercle [xdaire vt aii!«si un autre dans la |>artie intérieure d'un

brge fjoril des enviuins. à SaltenQord, di>nl les eaux, entrant

l'I s«irtant di'iix fois c)ia<pie jour |iar un canal profond, mais

'-Il oit. dr>nn<<nt lieu à un courant qui est (juelqueXois formi-

.lahle. I>ans ces condilioivs fav«indi1es, il a plutôt l'apparence

• l'ime cascade que d'un courant : il y a un point saillant du

pmIut, lourné par les eaux, où la pi ole de la surface est

liien pixinitncée. Le long des IhiciIs. les eaux donnent la

iiii^iiie iiiiprcssion que si l'on avait placé dans le fond une

>éi'ie de loaniiites iiimieii'9e«, txtuillonnant a«ec une extrême

» élléitieiiee.

INFORMATIONS

—O— (In rommcnrc, |inniil-il, aux Élals-riiin, à einployi-r des

planciiers ni pile à papier el l'on ilil ^raiid liioii de re» «-.sais. Ceit

Mtrlcs ili' |i|giii-lier« ruiiMTveiil la rliidviir, olfreiit un loiilarl (i-ùs

• loiix el or n-iiiiiiieiil pas ^m* les pie*!». Sms re rap|wii't. ils se rap-

priM-lienl iti'» lajiis de iiooleuin ; leur prix <le retient est relaliveiiieiit

|ieu élcvr. faliriratioii en eitl fuel simpli- : la paie à papier, iiié-

Lainrèr d'no peu de riment i|ui sert <l'aj;icliiliiianl, e>l réduite en une
iHiilillie é|>aR>se rpie Tnii éleiiil sur le ïuI et que l'un comprime i

l'aide lie rouleaux. Naturellement on lui donne ensuite la couleur

qui coiniciii cl on peut l'ajcrémenler de motifs vari.-t.

Notaa cyclistes. — Le qualricme Salon du Cyctr sera ouvert

à l'aris, au l'alais de l'Iiiduslrie, du l'I au tl décembre prochain.

Le Ciomilë de palronafte » ptwr présidents d'iioniieur Irt miiiislres du

Commerce el «le l'iiislniclion publiipie; pour VMe-nrésidenis d'Iior.-

neur, MM. l'icanl, Detaunay-belleville et Ilervillé. U président

elîeclif est M. l'eugeol; les 'vice-pn:sidelils MM. l'ierre GilTanl, de

Ziivlen de Nyevelt el Clément. M. île Dinn est président du Comité

d a'dminiilraiion ; M. Charles Uivorl, coiiunissaire général; M. A. Gi-

rnii'leaii, u'cri'-laire pénëral; JIM. I,(mvel. Tliéloiii el llnury. admi-

iiislrateurs. L'exposition est inlertialionale el comprend neufclassos :

1° Véloci|K'de« «le tous sv.sièines de faliriralion fraiiraisi' et élran-

f(ére ; vuilures el véWi|N'ile5 autoinultiles el leurs moteur»:

pneuiiMiliqnes el aulivs lniMlax- sde innés; 4' arres>oin>s el p\ixùt

ili larlu es de v. l.H i|ied.-s el d"aulomoliile!i ; > matériel el uiilillaf;e

de falmi fllion; 0" lialnllenierils el t'-<|uipeinenls pour i yclisles i-l lon-

risles; 7" appareils pliolo|L;rapliiipi»'s pour amalenrs; S- iiililkiitra-

pliie. pnbliralioii». journaux, revue», caries, etc.; invenlioiis et

npplii-aliiins diverses.

D'apré" liirmlivr .l^e, lu dernière rréalion <|Ue l'on doiv«

eiiregiMier à l'arlif de la îiiicyclelle el de In uiacliine à érrin- e»l le

ryriisie ilailvlopraiilie. «ulillé pour li-^ iM-soin» de la KU'"rrv. Il suit,

n'ioiilé sur •a madiiiie. les mouvement du chef de rin'i» aiiipiel il

enl allat'iié. prend de» iiolen en sléiioprnplne. Ii-s eiril en plusieiir-s

exempLiires a la machine, el des cyclistes imlinaire!» m cliar|;eiil

eiisoile d'en Ltin" In ili?lribulion. I»es"»-ssais entrepris récemment en

.\n;.'lelerr«' aornieiil, parail-il, fort bien ri-ussi. C'e^l le inomenl OU

jiiMi.iis pmir le- inventeurs de crt-er une inacliinu a écrire léjfèrc el

fin lie à mouler Mir le ;.'niilon.

|,a niiiile îles «nidnns eu Ihiis »e r<-piind rapidement en Amé-
riijni'. Ib |iri''-<'iiti-iil loninie prinripanx .Ttaiilai'»'» «eliii d'absorber

lc> viliratiiin? >an? le-i lr.m»niellre aux niaiie. el i lOiii .l'aviiir nn |Miid»

inférieur de 4ll pour lOÙ à celui di> (.niicloiis en Inlw d arier jreilé-

lalenienl emplHNé-. niiji>nrd'lini. I.eiir prix varn- île l'J a l."> frniH-s

pièce. Ouant à la reM»lanie, il parail el.ilili ipriiii rlnw de nature a

Ihimt îiii piiidon en oraie ou en liicltnry enilummagerail forle-

uieiil un (tiiidoii en acier : il y a donc équivalence. Tandis qu'eu

Frnui-e. la liiiyclelle reste eniién'nient mélidiiqne. l'Amérique a

ailii|<li- le* jaiilé» eu liois el i-ommence n doi r la préférelK'e aux

Kuiiiiins eu Imis. Autres pays, autres iiiiHles.

Si 1.1 l'Iiain • ili-parall pa> un jour ou l'aulre comme agent

de IraiiMiii'viiin de iimnveiiienl dans le^ hicjelelle». ou peul aui;nrer

ilejii ipn- >i>n .ipinîée e-l alleinl. el qu elle va plus un in.iins rapide-

ment vec! »ini dei'lin. l ue île* plus >.'ianiles inaisons américaines et

une miiison aniflaise unii moins iinporlaole qui. récemment encore,

ipialiliaii iit les Iransniissions |iar enj:renaifes de miuilin à café el de

deraiiliirc lU Imulinur, aimniieenl an public qo elle". voiil conslniire

de niiuveaux nimléles sans cliaine. cest-a-dire ili'* aralénes qui.

depuis deux mi'-. se iniislniisent coiiraimnenl eu France, par une

maison frani ai>e. qui a su triompber de toutes le» critiques inlé-

resM-es. el faire liai^ser pa»ill"U aux plus Ciileiiieiis. les résultats du

II»! d ur el lie U < i-se lliirdeanx-l'ari* j:a>.'iii> par llivieire sur une

acaténe ne -innl pn' l'iranjtei-j à eelle viille-fai-e ile!« nniiMiil-^ élran-

p ri ». v..lli -liice tout à riiiinneur de m» i^jnipalrioles. créateurs de

l'malène. M.^ii il est a craimire ipi'apn's avoir donne l exemple. U
l'ranee ne se lai>se envahir |wir les «calèiies nivlaiw-s el américaine».

el liait lin-, une fins de plus, les marnMi?. du feu.... pour d aulrcs, -r- .

Li'» coiislrucleur* rraucais doiveul prendre leur> pr«-cauliii|l»lZCÙ uy VjOOglC
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fjiic ridu^ ilécrivon.s il:ins Kn !\'i)urflli'K srinilifiijurx ; lc> jtlre^-

si's lie c'i'« fahricanU in(iii|ui'i's d;ins Idiis les niimi-n)*.

M. II. Pt'rard, à M. — >i«iis traitons toujours les sujets <|iu

M<iiK jnii aiiseiil sôl'ieux rt après les avoir cludié»; il Ml MdliD
loiilflois (|u«; vos ohscrv.itiiins Minl parfoifi justes.

Un lecteur, i Gi-ni'\f. — La Reriw dft teieucet aalurelltt

applittuéet a «to siige 41, rue de Lilla; 1« iecf«lain!> èi
tomité de rédaclim «t N. J. Grinrd.

Jf. C. L., & Saint-Poiu. — Vous traureret la dMcripUon de

tel électrolvMMir dans la cotnnninicalion de M. Pcynwson m
Omfjivs (r(''f( (-lrin lniiiii' :i .'lé [mbliéi- d.iii* !< ji'iirn.il /7n-

duMiif l'IrrlnijUf liii 'J."i ;iiiùt iH'.Mi, ù rinijii iiiii'i li' l.aliim-.

il- A. licvijcr'in, \\ HonliMiix. — t'.i- pmbli i^<- ;l ili'j.i i P

•liiilu' il «le rii>mlirfUS4's rt-jiriM'îi |iar (i'illuitrt'siiMlluiiialicicn*.

Niiiis .i\iins piililit- à ce Sillet plusieurs artidcts «ians le ii* 8^0.

du i" févritr iKUU. p. 134, et dans le n* 87:2. du 15 fé-

mer 1890, n, 163.

M. le Dr ùaUaâ, à Cutdoma. — On a fliH|fé diven apn-
rciU pnur lea maladies d'oraBei; mtia-ib n'ont fas donné d»
résultaU bien nlisfaiNnla. H Ml ninMira de consulter on
médrrin s|>ocialislp.

it. Mdilin, ;'i \. — Nous avons dunno la dosciiption du

sirifrf L'riiii|i<iii lis l'elites Intentions du ic \Mi «tu

I" il.-crliil.lr IH",l-i.

M. Dubois, à Lvon. — La place ipu- m)u^ imliijut'z ^u^ Ir

plan de vulri atelier ne Mn (MB siillisuile {tour fixer la ma-
rhine liorizontale; nons mut conaeillons de prendre une oia-

rhiiif verticale genre VilbiM en anire avec aeceuptemcel
direct de la djnamo.

Jf. Â. Chtnibit, ï Tberign^f. — Nées esannnerons veloo-

tiers le projrt di< votre inachuM ti tous Toulei noos en ee-

vover Ips plans lU'iaillés.

M. J. Gniiihiiiiin. ,1 Miin*^. — Nous :i\<iii'i f;iil < iviiii.u'ir

l'iiili'i'Nsc qui nous a été indiquée; »i quelques alMiniié» nous

(Iriiianili'iii li-s liateawt Lajman, nousmenlioiuiefeneé^dannil
viilrt' maison.

M. Miqvel Gonzalez Pnsado, ;i liij.ni. 1* Pour w j»»-

nii-er le produit dont vous parlez, il e»t nécessaire de xaa^

iidresser aus marchands de produits cbimiquee : nuimn Bit>

laut, SS, rue de la Serboone; HM. Fouleac frères, 9t,
VieilloHiu-TempIc. ii Paris. — S* Koui n'aveos pw d'antn»
rcniM-içnoiiu'nts à re sujet ; rauieur de CM eipérieDoe» rft

mort I aniié)' ileniièr**.

M. Ch. Jolfl. l'.iri-i. - l,fs olgiTlifs iloill il e^l ijui^ln'i!

sont do app;in'ils ilt- pivcision, lieaticoup |<lu!t rH|iiil<'s d |»|us

Gns que les oiijct'tir> onlinaires.

.V. E. Maignal, à Béiieis. — Vous imuiTez vou.< procvrrr
des rfnsci>:niiMenla giénéniux >ur rimtBJhtien des usinée pnor

la ralirieatioii ilrs en^is dan.s divers ouvrage» d'éHHtnimr ro-

t-ale publié.s à hi Librairie agricole de la Mnifonriutique, h b
librairie J.-il. Beillièra, eu à la libairie Michelet. Des omnff
iinporlants sur eemjel ont également été publiés inrlalibrainr
Fimiiii-Didol < l C*. à l'.iiiv.

U. /.miy, à M:ir«eilli'. I
'

Il M r iit piéfiMaMe iriii^l dlir

daiiN MIS iiouvcaiiv alcliciv ilt-s tr.iiisiiiivsiinis élrt lrii)iie^

iiii>li'iii < jKiiir r<iiiiiiianilt-i' M-p-iiéiiieiit i'ti.«|ti<- mai lii(i>--<tii; !

mi un ^'niii|>i' de petites inarliilii'S. — 'J* l/installatioii .1 i:i

l'atelier doit être laite en ^ll^ iiuilé» aénciui et |H>st's d,

isolateurs en pon-elaine. — .3* La imissaiire des iivtlours e4
IrJ^ variable ; on Tait des moteurs dcmiis 30U watts environ.

M. Duboit, à Lille. — Le« nurliincs it vapt>ur i «itcM*

angulaire élevée, atteignant 4 à 500 leurs par muMitc. deo-
rienl de» résullats tfïs salislàisanls pour la enmmande ÂrerV
fies ll^(l;lmu^. Nmis iiviiiis ]iiililii'' (nic]i(iii'» liillVes iiiIrM-osMiii-

iloiinaiit la dép^-iise de vajM-ur |«*ur Li piodui-tion de réner):i<

électrique dam le n* 1319, du 10 octobre MM. p. 503.

Accusés de réception. — Avis divers — M l-i.nn:!. .

liroiuililf. NiMis n'avons |p,-i* II I 11 r:iilii li <lii«t v.m* -- \l i

t'ii-raiid. Il .Niciv Niiii» in' |HiiiMrii> Mm> iii'Iii|ii.t m' ili'si'lv.inl .
•

r>tll «'Il rluTrlicr un par iiiii> scrii' il i \[n ru'ii<\* ipii |n iinm .'Irr

loiiffiif». — ,1/. It. li., Miir>cili('. I.a deuiirine i.W{uali>>ii ili- «>.|fr

priilili'iiio n'i'sl pas exacte ; il faut rvrairc les rairub. — .1/ lii-ranl.

Arles. Ce procédé ne saursk vous convenir ; il ne vuut «ionom
pas de bons résultais. — Jf. à Arras. Xons ne rrojran» |>a»

ini'il existe un appareil de ce genre. — Jf. il. A.» à Lvon; Jf. fto»

ùief. » Pau. Vovct les BeeelUa H Protédét ulOta, i*» série, a l«

librairie Uasson et C* Jf. Déon, i IJIIc. La drs«-riplia« de r><

sppareil a été duiuiéo dans le même pclil livre que ci-dessus. 3^ lérv.

i la m(me librairie. — Jfjf. Aulmnier et C i Paris: Jf. C. h.. •

X.; Uit abonné, i Orléaas; M. le Jf Viaeente àe CereeM*. â lla>

<li -Jaii<'ir«. Ilcincrcii-incnts poor «OS conmonications.

fcnn la • B ixtf <tnr Irtlrfx » /<i He<lacti'-n accuollr if» fait» inl^riuanlt qui lui mnl nijin'l^t /xir »« Uclrun, rt lionne d* son mienc L>j n-.
tfiiinfmrnli i/i<i lui àont drmantlés, quand lU se ratlafhfnt à dft lujilt icitnlifiaw», miiis elle ne n'engage en aucune fiifim a rrpnndre n /..» vi

"

tt commmieatton$. — Il m'etl Tipmàu qu'aux lettre* . . . • .

Adresses relatives aux appareils décrits. — Nn^
prions notre alionné qui nous a envou' la note sur la pi-odiic-

tion des alliages légers d'aluminium comprimés de vouloir bien

nous faire connanre son nom et son adresse qui ont été

égarés.

Communientimis. — M. N. Pérard, k Meaux, à nropos de

notre récent article sur Le$ ehampianoiu eAtdneu.r (n* 1330,

du 11 octobre 1890, p. 500), nous écrit potr nous signaler un
petit livre qui vient do penitre. H a pour titre Petit otia» de

f>oche dex chiimpignon* r'unrxtihlrx rl rrnt'in'irr. p;»r Paul

Mimée et est édité par Paul Klmcksieck, à Pans. D'ajirès notre

cuiTe<|Miiiil.ini. il [>ai-ait atteindre tout k fait le but qui était

piiiiHist'- dans l'arliclc.

M. G. Gui'ioull, à Hennés, nous a adressé la lettre siiivanle :

« La Hature <Ui 10 octobi-e I89(i publie une lettre de M. .Michel

Gsniaj, 'relative à une nouveUe sfqiUceUon du Cinématographe,

«li pormellniit de voir pousser une rose. U j a sept ans. le

11 juin 1889, j*avais déposé k l'Académie des Sciences un pli

caebeté que j'ai fait ouvrir b 17 février 1890 (Cenytet
renihu, p. 404) et où, |iar des procédés snalogues k eenx de
M. Mirîii I (!orday. je |ieiisais jxiuvoir résoudre ce joli problème.

Jai (|ui'lqne^* ess;us sur li"i plantes: j'ai pliiit(if;niphié un

rliododenilniii pi'iidanl ilou/i" jniii-s, une |it.iiili' ^i.i>-m' ]iOMil.int

vingt jours eonsériilif--. Kii plaçant ces ildiize pliiiliij;rapl)ies

dans un pni\in<<s< i.jir i t faisant titurner ra|ijiareil, on vnit si;

produire un inuuvi'inent de iroissance beaucoup plus appré-

ciable qu'on ne serait tenté de le eroin. l'ai même conslaté

ainsi, pour la tige du rhododendron, nn mouvement de révu-

lulion autour d'un aie vertical, que je ne pouvais m'eipliquer

S)
|iar h poMMS suceeisive des beuigeons disposée sur une

ice. Ce mode de eroisianee m'a été eonflnne plus tard par

un jardiniiT êmérile. Mallieureiuwnicnt, le jiraxinoseiipr n'a

qui' l'i rase,*, re qui est inliniinent trop jh'U. J'en aurais

Toulii au moins ,">tiO jninr t'aire la jolie expérience que voici :

Un l)i'-l>é naissant est )ih(>lr>i.'raphié tous les jours pendant un
an. Si l'on plaie Imili ^ cr-- iilmlii^'rapini's sur un praxinfiscope

i ôtîO fai-es^et qu'on fasse touriu-r l apilli eil, ou verra le béoé
grandir, ses cheveux et ses dents pousser, sa phjaîeamnie se.

modifier, etc. liien mieux, si l'on fait tourner le praiîiioaoope

en sens inverse, on vcn-a les rlieveux et les dents ddcrollre,

miis dispsratlre, et le liéU' revenir |icu k pen k l'étsl nsîissnt.

J'avais combiné nn pnninr)sco|H> izéani ionmsnt sur une vis k

p:i- de (l'.OOri et sur lequel les photographies. Iri'S pi lilis.

aur.iîent été disposées en hélice, lorsque Edison inventa le

kiiii'ioirraiilie, et H. Lumière le cinématographe encore plus

étonnant. U

RenMiniemeilts.— Cn aduteur, k Paris. — Nous n'avons

pas parlé du phare de l'île Lewis, mais du phare établi sur le

rocher voisin Arinisli lloek Sloniovvay Rav el i|ui consiste nni-

(iiieineiit l'ii un iiiiioir ii'ce\ant le*. i iMiii- liiiiiirieux du phare

lie l'île l.evvis oi les reiisovanl dans itivn^i s iliiri tions; lelisej!

notre article.

M. X; à Toulon. — 1* La solution que vous nous avez en-

vofée est certainement anmi intéressante que les antres; nous

ne pouvons t(»ulefois revenir sur celle question. — S* Votre

lettre s'est égarée qudqiws iours.

Jf. il. IrfuAoKMie, k Toulouse. — A l'époque eb nous avons

firié d'eau asonéc pour ramélioration dos vins (n* 1068, du
8 noveminv l^'.Ci, ii. .'iKlli, re |iriHluit se trouvait cbei

M. K. tii'iiin, ,'ill, rue île la Itépillilique. à l.von.

.W. L.. à Moit;i-.. — l!i<iislrn(teuis <lf run liiiios pour la sa-

vonnerie : M. Murane jeune, 'i.~>, rue Jenner; M. Qienaillier,

avenue de Bouvines; NX. Beyer frérss, 10, rue de Lorraine,

k Paris.

Jf. Crtsof, k Besancon.— Vous |murriez peut-être vous adres-

ser aux faltrirants ipii ni>ns ronrnisscnt les Petitet Inrmlions

Utqufsfion», m à uutrtr louir* Ut < refuei aiaitt U lundi qui
/"^f^^^f^^'^f
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PKTTTBS DnrENnONS'

mmt CB avant et mm
L«s jouets figuranl de» locomotives sont (h'gà trv% nombreux;
mais ces appareils une dm remonlfe, suivent lour mardie
flivil devant eux, prêts ï renverser tous les ob»taclcs. La nou-

velle lflroinntivi> que nous préM>ntnn.s peut niarclier en avant et

t'ii ;iirii''i I'. I.'.i|i|>;ir('il <lc roiiiiiKinili' csl <l';ib<iril tlilTi'iriil i\r<.

julrv». ii cun>i.'>le eu un re^iioit à iNiiuiin (u* 2) que l'on teiul

en le lounniil k l'aida d'une def esiérieiire. La locanelive

mrclianl eu avant H en »rriin>. — 1. Vu« d'ri»rmblf.
i. nm «a m dcMous

'iiK- fi'jN l,irii (''i'. le treuil t'^t .irliminr p.ir lii ilolcnti* du rcssorl,

I I I.i (oiiiin.iiiili- i'nil siu'ccs<>iit'tii>-iil suit à ilroili-, siit ù

..iiulif «iir un t'iipivnaj;»" \»ir{{% par l'arln-e di's «'ssieux. Le
iiiouveinent se fait «lurs en avant ou en arrière. U est k remar-
quer que la knomotive e«l munie d'an frein commandé pi-

un levier; an peut alon la r«Mnnnler tranquillement jans

maintenir les roues pour les cmu^cbcr de tourner. — La iiou-

\> ]h- l<K-riii)i)4iv(> se trouve chei M. Knli-BoimaCt 3, rue Saint-
l.;inrcnl, ù l'aris.

^
* éeovlcaMat Uodaé. — L'appareil que m

déerivaas ei-apivs a |><)iu- but d'éviter tout dcoulement rontinn ;

ippli<pii> |Mi i \i'iii|ili- sur niic iliviribiition d'eau, il |>i>iit roin nii

iiii tlébil, «pif l'on |« ul liserà ra\aiii i*, tli' 0 à S liln-<; \>\u> il

^'aiTëte aulurnaliqui-ini'iil et ri.- m' icnii'l m iiiai< lii- (nra|>rè>

iini> nouvelle nian<inivre. L'applicatiun de ce ndiinel est tout

indiquée dans le^ ^M-ande» villes pour empêcher, ]H>udanl l'élé.

le» gaspillages d'eau. La figure ci-jointe donne dans le n° t

une vue cstérieure de rapparcil et dans le n* S une coupe
intérieure. En appinanl sur le levier L, on pousse en arrière le

i faMttrainii Ihiiiir. — I. Vm
2. lUitipr iiiti-riniit'.

>i |•|>lll^eu^ r. roiiliie '/ csl IViiné. I.a parlii' iii'-mlr

iiiler ( "iitii' le rla(tel (". qui ^'nnvre et laiss»- cmder l'eau, l'ar

'elTel de récouleuient, la pi\-s»inn diminue en I), et l'obtuia-

<Mir descend bientôt pour venir «'appliijuer en S ^ur le siège

h' la soupB|te et interrompre alors tout écoulement. Pour obto-

lir une nouvelle quantité d'eau, il est nécessaire d'abandanner

e levier el d'appu^rde nouveau dessus. On vaitque col appa-

* La daswiprtBB des aemreiis est gntaiic. u rédaction des Jfew-

reil eit en réalité trt-s simple et d'tm Itnn fonctionnement ; il

noos parait destiné i un grand surci-s dans Paris, surtout où il

s'^t de (ilîre à la saison chaude do grandes tVunnmics sur l'eau

dittrilMée. — Le robinet à écoidement limite est construit par

MM. Andrivean frères, 96, rue dn Faubawg-PiiMSMnnièrp, &
Paris.

Un martran unlTcrael. — Le niarli-au que imus lepié-

senlons ci-deswiu* e'-! un i'iilil précieux qui reniei ine |llll••ienr^

appareils jmuvent indi!^{Njii.stbles. Il est fabriqué en acier tondu
nickelé et trfe solide, et il réunit, comme le montra le n* I

uuiverseL — I. Tue de l'spiarril. — t. Mode d'cmithi.

de la lipure, un marteau, une bachetic hw Io colé iqqMisé, des

tenailles au uiilieii, un >« i re-(l|«i sur le colé .'i yaurlu-, une pince

à couper le^ lils sui' le eolé à droite. |iui>> aux exlrémilcs

un levier à (ourdie perniett.ini d'ainiriier les dons, d'ouvrir

les c»isS4>. les iMiites, etc., et enfin à l'autie branche un tourne-

vis. On trouve, eu résumé, sept outils indiffienRables sous UU
très |ietit volume. Le n* S de notre dessin nous en monire lani

de suite t'cmpini. Un amateur coii|h' une planebe i|u'il rétrécit

sur le <i'>li'. il va la dmii i riiMiid'; jiiii>' il se semia d'une

longueur «léleiiuinée de lil de loi iju il |Miiin-a eoiiiier siiivanl

les besoins. Kulin il tixei'a une vis sur le lund de la lalile. —
Le marteau universel se tnmve à la même adrets que la

locomotive.

COURS ET CONFÉRENCES

AeeoclalloB yMI>ieablh|Me. Weedaas pour le* Elnc-

trictaaa. — Les cours créés par r.\s<i4)riaiion pliiloln-lmioue

poiu* les électriciens It l'Ecole de pbysique et de rhimic, k%
rue l.liomond, à Paris, sont ouverts de|iiiis le lundi 19 ucIih

lire I.S'.in. i'A's cours sont les buivanis :

Drsxiii indattrifi, par M. tloniret, le lundi de 8 à 10 heurw-

Télfphinue et îéligraphitt par N. L. Robert, le mardi di>

8 à *J heures du soir.

Maekinea motriee», |Kir N. A. Cance, le mardi de 9 à
10 heures du soir.

Cliiinie tjt'nétdir, \kiv .M. I.ebeaii. le mercredi de H li. I/"J i

10 heures du soir.

l.rx wifi-liiiira (hjnain(t-èlfi lni)UCf. cl n/i/ili' uliints.

|iai \|. I. iii^i un, le jeudi de X h. I 'J à Kllieuies du suii.

Uallu-inaliqiiiii, jwr M. £. Valnel. Ii M iuli edi de X .i heu-

res du soir.

Eclairage éleclriifue, par H. tiarchereux, le vendredi de

!) à 10 heures du suir.

Elerlridtè yénéraU, par X. Chédeville, le samedi de 8 i

îl heun*s du soir.

Ditinl'ulinn ilr riHttgie éMtiqtie, par M. P. Colardcau,

le samedi de U à 10 heures dn soir.

L'Assariatian philolechnique délivre des rerlifirats d'études

apn'-s eiamen.

BIBLlUiiHVPHIE

l^irmirics volions iVfeonomif .sociale, irai' Tu. VillahD, mctu-

lue du r.iHiM'il sn|>ërieur du ir.itail, { vol. in-lti. Paris,

.\iHi.iiid (!"ilm fl i':-. édileni>. KS'.Hj.

Ciniiints, oies cl cijiincs. Vitbuificdi'x ilr pioihtil. tl'iirnrmcn'

et lie clitixjtr. |Mi A. Iti vm:ii<». Inslallatiiei. iiMuniliiie, in-

cubation, élevage, ëjomtage, nialatlies, t«"«>»>pnïj|^fIîi<i!îJ'îjytCjOilgIe
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«'I «!>iK, ^ir(|iii>ili<iti lU's iiisiMlIx. rsiiôct's, im-vs cl v:i-

iirl<'"«. I v<il. iii-lli. I',Mis, libniiiic J.-ll. Haillièn' et

/,<•« Uii-iDntilittrin-Ji élerlriifuet, (mi- F. l.ni-i'É. in^i'iiivui' ilrs

:irK cl iiiiinunii'tinv''. I vul. |H-lit iri-X' ilc V Eiwiirlupt'du'

Xi-irtili/hiiii' tirs fihlc-iiii'inohf |iiiltlii*i' mhis lu «lirct'liiMi

M. l,r»i'iK. iiii-iiiliri' <lr ^lll^lilllt. — l'aiis. (i;iiillii<T-Vill:ii>
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riit'iiiiiiii'*, ."» rniiio.
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|i:ir A. tt(>i:ii«i!n. I brorliiiir iii-lli. Maisoillc, iHilU.

Er}m.tUioti iniernulimulf <rAiiuilcnliim \ S'Xi. Riippoti ijénéral

. sur lit àcclioii fiMitçaitr, aihvaur ;'t N. U' Minislrc thi com-
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Ju (^>iitjU> Je la Secliitn Ti'ajit.-aisc. I »ol. — ^a^^^,

iXIKj,

La pholoinifroaraphie hitlologiquf el baclêriologique, par

J. (jxiQirr, «.Tiinir^ioii denliilc de U Famille de iiiiMiecinc

de l'iris, |irc|)aral(.-ur ù i'Ki'Mli* dciilairc i\e l'arU. I Imirliun-

in^". — l'ari», Cli. Momlel, édiU-ur. I«07.

Phyxifjue mi'lt'ofohyiqw. Applicatiini* intérfttunt rhxftpène

fl l'agiitulture, |«r Lf.w [U»ht, iii(;i^tiit>ur apioilc, |iii>-

fcSM'iir de science» à l'Kcole iiorinide de IS'.Ki. T>|kk

litlio^nijdiie Mi^'nolel, à
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U SEMAINE
L« rrrne de la Nrlae. — .Nous avons di^jà sign.ilt^ piV'ct'-

«louiiixMit. i\»as notre Chroniiiue mélèoroluifu/ue tlu ii" l^'iï,

•lu 51 <x-(obre iX'.lt», la crup que subiisail lu Si>inc rii-puis le

1*2 octobre. (>intraireinent aux renseignenieiiL'S fournils pr les

^t;llilln•• iniUt^unilugiqucs, le niaxiinuiu n'a {kis été atteint le

"ÎO ortubre ; mais après quelques jour*. Ii^ eaux ont continué à

s'élever. On a trouvé au pont Royal (li>s cotes de 6",07: au nio*

menl où nous niellons sous prcs-M-, h crue st'inblail s'arn>ler. On
84' souvient qu'en ce point, en janvier ISX.}, la hauteur des eaux
avait atteint 7 mètre», t'.'csl la haute Seine exclusivement qui

3 fourni, en dernier lieu, île gn>sses eaux. Sur les aflluenLs du
ll.-uve une baissi* avait été signalée de toutes parts, sur l'Yonne,

Mir l'Aisne cH'Ilis*'. sur la .Marne. Le clian^eiiient de la colora-

tion des eaux de la Seine peut alors s'ex^iliquer : celles-ci sont

pawt-es du jaune sile au vert de mer. t.'él;iicnt, en effet, les

eaux de la Marne qui, par suite des nialéri.-)ux qu'elle charrie

en temps de crue, &ili*aaient celles dcTa^eine. Ilepiiis quelques
jours, les eaux ont repris leur as|H'cl jaunàtiv. La crue actuelle

a eu ilivcrses consémienci s. La plun.i|-t de^s établissements de
bains froids, qui doivent, par orilonnance de |K»lice, quitter

leurs eiuplacement» pf>ur regîiprier. dans la li;inliciie, leui-s c;m-
tonneiiienls d'hiver au plus tard, le 10 f>ctolire, ont di'i lesItM-

^iniarrés à la liei'jje. IVs précautions |iarticulièr<rs ont été prises

polir que ces énormes Idlirnents ne soient |>iis enliaiiiés par la

violence des eaux; partout, les amarres de fer qui les retien-

nent ont été doublées el même triplée». Dans toute la ti-avei-séc

de Paris, les berges ont été inondées presipie rom(>lètenient ;

je» eaux venaient baigner la ba.sc des quais. .Sur le quai de la

Ti>ui-nelle, le bâtiment de rins|H>clion de la navigation a été

Idoqiié sur ln»is côtés pr les lîaux. Hevanl l'Ilolel de Ville, ries

amas de sable et de pierres ont formé de pittoresques iloL*. i'.h

et là des tombereaux de déchargement à moitié remplis ont été

altjindunnés sur les bas-|Mirts inonilés. Un a eu du re«le plu-

sieurs accidents ù enregistrer, mais aucun n'a eu jujapi'ici

«le prjves consé*{uences.

L\FORMATI0.\S
— M. .Alfred Piranl s'occupe en ce iitonietil 4rassurer la pro-

cliaiiie évacuation du Palais de l'iiulustrie. el il fait étudier eu iiièuie

It'iiip» la rép.irtitiun ilva «lilTéreiils palais du ()liain|Mli--Mars et île

l'Ksplaiiaile de< juvaliiles entre le» anliilectes primes aux deux ton-
cour». .\ux arcliil<;«-lr-!. qui su sont afiirmos roiislrurleiii-» oo allri-

buera les palais qui doivent donner avaiil loul uni- iin|iri<ssioii de
»rdidilé. On donnera les parties l*rillaiiles cl li''j;iTe» à n'Ui qui ont
plul<Vt fait œuvre de divurateun.

—©— Ou donne le ni<in de bois de fer. nous apprend le Prali-
virn iniin»lrirl. i un bois rcsineiii a fibreu druiles et ré|;iiliéres,

MHS iiiruds. citrècneinenl dur et llcxible, Iri-s résislanl. qui ne se
romprime pas d'une manière sensible sons des rbar;;es ilnns le sens
dei tdireî. dont la cniiipressiou latérale est d'ailleurs lirani-oup inoin-
dn?, parait-il, que pour le clièni.' el le sapin. Ce bols jouit, eu

Anfçlelcrre, de la réputation d'être inattaquable par les ver» marins.

Ausai c»l-il employé pour les |M3rles d'ériuw à la mer. de préfé-

rence au fer. qui ne résiste pas i l'action de l'eau salée « roijins de

«oiii.'i exceptionnels.

—O— La (kxnpainiie (rénémle des voitun-s se prèocriipe du faire

rin'uler dans Pans des fiacres automobiles. Des pour^urlcrs sont

et^tagés avec M. Jeanlaud. le carrossier bien connu, qui a déjii con-

struit une voiture électrique. Dans la voilure eu essai, on adopterait

un cssieu-nioleur directeur « l'avanl. ainsi ^ue le» arcumulateuni

Kulmen qui peuvent donner une capacité de M ani|HTes-licnre p«r

kilogramme de plaques. Ia» clian>;craciils de vitesse, les arrêts, la

marche en avant ou en arrière seraient obtenus («r la mano-iivre

d'une seule inanelle. La nouvelle voilure, puuvaiit pnrter cni<| per-

sonnes, pèserait ItMMI kilo):rainines en ordre de marriie. |j rliarye

des aci'uinulaleiii> |iennelli'.iit il aceoinplir 100 kilouiéires sur roule

un palier cl fiO >»v ntule variée.

— I.a ^'r.inile slalion centrale du N)n){ani, en dehors de»

Itrands abnuiies dont unns avniis déjà parle, rournit e),'alcinent

l'èiierpie élei-triqiie aux usine-' île l:i Chmiirnl rnnstntetwu Cnm-
/idjii/. qui l'utiliiH-ut pour la l'aliriration ib-s cidomles de |iulassium,

lie siHliiiin el de baryum. l."énei-){ie éb'ctjique est fournie stius

forme de iMiirantS ilipliasés à 'i'ilMt «oits. tjuulre ti-ansfornialeur»

abaissent la tension à tiO volls. Ik-iiv lr.iii'<fMi'io,ili'nrs rt>tiilirs de

'2r>0 rlievBUX cliarun diiniu'iil ensuite le courant (loilinu >pii est dis-

tribué dans \v* dilTérenles |>artii'S de I nsinr. le « hlnrale île [Hâtasse

est f.iliriqué jiar l'élivtioly.se d'une Hilnlioii île ebloruri' <le polassitini.

—O La Société des labiiraluire* ItiinrlHin/r a ouvert réreni-

meiit la si-rie des niaiiipuliilions Kratuiles de pbysi'jUe i-l de cbiniic

qui ont lieu Ions les ans. |H-nihinl l'hiver, tous les dimnnriies de
'.> heures à 11 lii'Un's du malin. Sont xlniis â <<> inaiiipulatioiH les

instituti-urs. les ouvriers el ein|d<i>i's des mduslrii's. I.e siè;;e du
lalxiraloirc >c trouve "ii, rue des .Niniiiiiins-il Ilyéri's. » Paris.

—O— \,' Kti'rtricirn aimonn- cpie la (lonqnL'nie îles Irnmway»

lie Piiris et du deparlenieni de lii Seine vu deM>nnais reiniilncer In

trnrlioii & vapenr de s«'s tramvMiys. sur les li^'iies de la Madeleine à

l.ev.i||r>is-l'errel el il .\eiiilly. par l.i Irai limi eb-«'lri)pie par ai-cnmii-

lateiii-s. Ia-s li.ilimenls S4-rvniil de dépol s^iiil consirnils. el les

nuicliines qui doivent fournir le rouraiit électrique «ont ioslallée»

»u uonX de Neiiillv ;Puleau\}. I.a nouvelle e%pK>ilalion a commence
b- 1" novend)n-. (i'esl nue SiN-iélé l»el>.'e. la llompafniic de Iraclion

électrique. l.'>'7, rue Neu»e. a Uruxelles, qui a acquis (Miiir la Kranre

les br«!vels des accumnlalrurs de ilageii. qui a Irailé la fourniture

des acrumulaleurs et la Iraitioii.

Notas cyclistes. — Penibiut les im-idi-uts récents qui ont signalé

|'in>lallntioii ili- la verrerii' iiuvriére à Albi. le poste léléRrapliiqiie

de l'.iirinan\ était absoluin<-iit jo^u^i^aot p<>ur l'espédilioii des nom-
lireiis«'s ilépè«'bes de presse provenant de celte dernière ville. La

bieyclette i-sl »i'nue à propos rournir un H-roiirs précieux au direc-

teur lies postes el télégraphes du département ilil Tnni. Deux cyclistes

parlant en même temps de < jiruianx et d'.^lbi se rencontraient à ini-

clieiniii : le pn'mier reinetlail le» dépéclies au sernnd et cli.icun d'eux

r<>loiirnait tlaiis sa ville, le premier pour reiireudre de nouveaux

inessafces, le second pour iléposer au lelegraplie du chef-lieu ccu»

qu'il avait reçus, tjriice it celte ur);anisatiuii, il suflisait de trente-

cilH) minutes pour ap^iorler à Albi des ilepérhes que le Humilies dis-

Iriliuait ensuite avec rapidité dans ta France entière. U-auroup phis

raiiidemenl que ne l'aurnil fuit j'appan il Morse reliant Carmauv à

Albi. LaliicjrU tle faisant concurrence au lélé^-raplic Morse, quij'ràl C^QOqIc
dit et qui l'eût cru. il y a seulement quitiv un ciin) année»? ' Ô
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Adresses relatives aux appareils décrits. — La laiii{ie

élcclri<|iio ri>iH'lionii:int iliiris Iniitcs |iiisiti< ii-' m' trouve dm
N. Moulin» rue des Killc$-<lu-<^lv»iri>. ii i*iiri».

Commonications. — U. Henri de Sanmilon, > ite-|iit;-

•iiili'iil ili" l:i SH-ii'li' ilf ^'i-nuiMpliii- (r(li;ui, nmis ;icli<>sso la pho-

l(i;'r:i|'liii" «l'iii!!' iiu'iilri' iliitiii;itil l'Iiriiic ili'cmi ili'. ft qui ;i «'h'

i imslriiil"' M. UriM-jinid, l'.iln icnil il'lini Ih^itic di' jm-d-
sion à l!<-N;ini;i>n. ntxiiln- «Ikiiiic : I' Ir juin ili- «li'iu |h'-

licxK'^ lie l'J liciiri's l'I riicui-c ili' ti() iiiiiiut<'s, niinnu- uni>

moiitru ordinaire; 1' le jniit ilt- ^4 heures st'lon l<- virii ('mi^

par le Bun-au de Imiuiludo en {89i; 5° l'hi uii' >!• <miiile

av«c les «liTuioiia de rh«*ui'e ca 100 minâtes et du la niioute

1^ 100 sccoiHk>it. On dbtient aÎRri la dh-mlllîônw fnrtM A
l'heiinr et des nomhivs dtVimaiix i\x\r l'on |K*til inlmdiiiro,

«iiift Ininsfornuition pivalahic, siiil dans jt-s calftili oixlinairos,

Miit daris 1rs oalniLs l<i^.'ii'itliiMii|iii'>-.

M. A. KaufTer, i\ La Si'iiiic, iimis t i rit il'' In (erii-

pèlc de ni'i;;i' ii.ins Ifs Alpes dont il a ilr|,< . ji' (l.iti> le

II" I 'Jlli du l'J s«>|ileiitlire Isîtil. ]>. 'jr»J, 1 1 iiimi> envoie l iiité-

ressanle iioiice -iiiivanli' : « Dans la ilernièie semaine d'aoùl

dernier, au numient de b tempcte de neige, je mo Irotivais

auffii, en Suisfic. et j'ai subi ^gaieroiint la lM)in-rjs(|ue de

neiçe qui est si bien raemitée par volrn r<>rre!t|H)tidanL Voici

quelquc« dAmb sur eelle vdritame leiniièie, qui. dans rOber-
landDemois, a *^n, h deiu reprises diirêrcnles, ï un jour de
distance, pI s amené un refroidissi-ment Irès wnsilite de la

tenirwTaliiie sur toute relie r<'vi'>"- Aprè- a^iii été favnris^-

de belles jiiiiinërs les '2", 'ii et •-•.'i amil 'a licnèvc, Inlerlakeii

et (irindelwalil. mnis nvnns i|(nl(i'. le nu i i i nti 2(5 amll, celle

dernière slalion, par un afS4-z heau temps, pimr aller ailiiiirer,

de la [loiiile Scheidejjg (*2tO0m. environ) le merveilleux |ian<>-

rama de la Jun-sfrau. Arrivés au col qui sépara la vall«'-u de
lirindciwald de t elle de Laulerbriinnen nous tvMii eu le plus

beau coup d'œil que l'on poisse rêver, lompie «m li heures

un vent violenl s'est élevé venant du sud-ouest, et a amené
iatanlanâneBt un rideau de hrumequi, une demi-heure anrès,

se résolvatt en pluie d'alMinl, en neitie ensuite. A midi lu

bourrai^iue de neii;e sé4|ssiit ii\er \ inlcin o i l tous les u(\a-

penrs élaieni di' m' r.'Mn^ii'i dan* l'Inilel. Olte elinle

de iwf^'- ;i ihiii' jii^ijii'.'i 1 Im'mii'< ilii Miii et en redescendant

à Laulerbi'iinneii non^ .ivims ielri>ii\i'' la pluiedan^ la \:il!<'> . \,f

landemain 27, fiel ali^oluinetil pur, S4ileil radieux ipn n m- a

permis d'admirer, dans toute sa beauté, l'enfH'mhlu du ntaml
de la Jungfirau de ta terrasse de Nttrren. Dans l'aitrèv-midi, hs

el«l se couvre de nouveau, et nous arrivons i Meiringen avec

un tempe très nwnacant, dans Tintention de remonter le len-

demain la vallée de l'Aar et d'aller roiicfaer à Cletacb, au pied

du glaricr du RhAne. Nous nous nietUins en route, en voilure,

le 'J8 auùl à lî lieuii s iju malin, pendant une lé;:ère aci alnae

delà pluie i|iii ètail IhiiiIm'i- lui I enlielleiiient li»uli-la nuit, l'eu

dr lriii)is .ipir^ notre dr'|»;ii t, le Icllips se lemel à la pluie, et

nous arrivons à la jua^nirnpie east-ade de la llandeck avec

qurlques floeons de nei^je. lté la llanileek ùrhusuioe duGrimscl
oâ nous an imons vers midi, la nei^e l4Nnbe uc plus en plus

fort, au point de ma!H(uer roiiijJèliMnent h nute a 20 uiètn»
en avant des chevaux. A l'Iiwpice. tout est rouvert de 10 cen-
timètres de nei|re Inn^iue nous arrivons. La température

riait très liasse, elle ne devait pas être supérieure & 0". car

sur iwlieiN, «ur les parap>'ls de la route, et même sur la

ra|MPle île iii^li <• uiiliii r. lui ni iii ni lu s ta|iidrmeiil îles -lalac-

lites lie ^'lai I'. lii pai ti» d-' rin^^pier à I In in r ncms niiinlons

au col ilu (iriiiisel avec l.i ricu«- ipii Imiiliail lic plus en plus

épaissi-, l'Ile ail' »in' la mule l.'i eeiiliinétres et mu' les

Ct'ilés de "20 à 'J.'i I I iiiiniches, enlin, nonsarriwins ii ^raiid'jteine

au oui cl nous rcilcscendons ensuite sur le glacier du Hliùnc.

touj«iurs au milieu de la liMurrMqtte. Nous débarquons î

5 h. I à riiolel du ^'Licier, lieuix'Uiieincnt sans accident mais

transis de froid. La neifie enniinuail à tomber et, uialj:rf tous

les raloi irères allumi'-s. il n'y avait que 5 dè^4s au-<lesMJs df> 0
dans le M-slibuie de l'hôiel.' La neige cessa vers 5 heure», le

veut se mit à l'est d le lendemain, grftce ao seleit et aa vent
du iiord-est, les sommets étaientnipi£»BeBt découverts, ce où
nous pennettait d'admirer ce site unique du sfacSer Bu

If. L. HitièVf, i Bourp-de-F'cau'e. nous envoie la (li's<-t iplion

d'un nouveau système ililVi'iciil n i ilc riian^eiiieiil- ilr vil.—
qiii a |x>ur liul (rnlilciiir sans ;i-cim|is cl [ur des dillrrences
msensibli's c| -i nlucllc' une si'-ric de vitcss^w. depuis la tilessw

normale jusipi'.i l'.iricl complel. (a> sy>iéme se rom|Mtse en pria»
ri|M- de trois niiws concentriques dont la première re<;oit SMI
luouveineni |>ar l'axe sur lequel clic est clavelée et Innsmet
ce mouvement à une deuxième roue par fiAtermAliaira de
pignons, trois de préCéreaoe, qui sont montés sur une poulie
roNe commandée par no frein aieea puissant pour obtenir son
calage complet.

Renseignemsato. — M. A. Jtooiuoii, à Parts. — Non»
avons déjà {Kirlé dn caviar, oui est (abnqné avee les moft de
l'esturgeon, dans le n* 972 du 16 janvier i89S. p. ItO;
reniercienienU pmr votre notice.

M. K. tif V. (',., à Paris. — Consultez le TrnUé rlt'tneii-

liiiie lté l'fiirnjii- élerliitjiir. tU' M. Hospitalier, à la librairie

Mass<jn cl L'. ou les l.fçon* sur l' Eleclriciti* |>:ir K. i;t r.iid,

à 1» librairie Ca^ilbier-S ill u-s et Ids, Ile nombreux travaiu ool
également été publiés d.iiis Ic^ jnurnaux Seientiliques périoiK-
qnes. Il serait néeessiiiie de faiiv de lonpies rcrbcrches pour
|Miuvoir vuu-s renseigner.

U, Chom/ùn, i B.— La dissohition dépend de la nature du
nble. n bot ausn prendre du sable très m. Le procédé a été
tndir|ué par Le NatuntiHe et a, paralt-ll, donné de bons
iV-snItals.

,V. E. Trahnid, à Orléans, — Le fmatifle plus usjic pour
U'. fusain c-l le lii.itif à l'alciMil. r>n le pic|>.ii«' en ]>ieiiant de
l'alcool ric nn ]iiji|>jilc cl iiiciilni <•. cl en vcisant dedans de la

pomme l.ic|uc iii iséc eu très |K'tils morceaux. La (|uanlité de
fjoimne laipie doit être assez faible (lour ne p.is foriniT un
vernis tiiip t'|Mis. Un laisse ensuite la dissolution s'cqiérer

romplctcinciil. Ce fitatif a l'inconvénient de teinter un peu le

papiei-. Le lait |H>ui aussi parfois rpRiplacer re«irit-4tMria

:

mais il ni^'e de gr.mdes piécaotîoQS. On traovr rnez les nar-
cliands d'articles pour dessins des fixatif» tout pn-parés.

U. E. Ihimm, i Paris. — I" pour re qui concerne les ju-

melles liv perdiopli iipies (|ue nmis avons decrlte^ d.ins le

n* ll.')7 du ."i aiiùl IH'.t,"», p, il f;ua vous ;.di.-^Mr à la

maison de riii;;ciiieiii- i:bevallier, opticien, I'», place ilii Ponl-

Neuf, cl cbe/ le II' A. Cbevalier, I.'iH. (jaleric île Val«>is. au
l'alais-ltiival, à l'ai is. — Itiiratles ménagér*>s : XIM. Allei

fi ères, t, rue t^aiut-Marliu; M. Uebclte, 6(i, rue des l'iiurïest

M. Simon. 26, rue de Sèze, k Paris.

M. H. lUqmu» i Etampes. — 1* 0 s'agit d'une pripantion
(|u'il est impossible d'eiécoter dans on laboratoire d'amateur.— 2* l'n lavage h l'easence de térébenthine siiflira. croyons-
nous, pur faire dispralire toute trace iriiuile d'olive.

M. /'. h'ii-lilrf. .1 Siiiiile-\|.ii je ,iii\-MiMi"-, Le principe
dont il est i|ucsii<>u il.uit l'arlicle ijiie vcms nous envo^ei a été
ev|Hisé ciiliéri-nieni dans un article jets d'enii h êitte /ràir
paru dans le n" I du lU aaiit lHÙb, p. 175.

Mlle J. Sanmui.li Paris. — Vous trouverez la dc-mpiion
d'un ^laiid nombre de ttmrs de nrestidigitation simules dans ta

collcdiiin de La Aaturc; voyez les tomes I et U. 1893 f4 i894.
II. P. Leforl, è X. — hiur obtenir le livret dont «mis par-

lez, il but vous adresser directement au secrétariat de rAuto-
mobile Club, ï Ihiris.

Accusés de réception — Avis divers. — .W //. Ituffri dd
Mil», n iKiiliiii^c. \cMilIcj iHiii» r.i(ipeli r I oljjcl de vi>lrc demande:
niiiis n .imii» pas vulrc |iri'iiiicie Icllri'. — .1/. E. li., » Pari^. .Nim»

ivoiis re\u V «lire coriliiiiiiMi.ll ion ; imiis ne siuiiinns limier ces iiu)*-
lioiis i|m |h inciit ciili.iiiicr ilivcr^c» ilis^'ii-'.iiiii», — M J [l II'., j

Ain Cl ^ N'in^ It .iMtJI* (l.î* lie rcil^riL'tlCmrllN |>lll- rrMUJlIrt- ([l!r' ( f u\
inil cil- [iiihlicî pn'i'cilciiniiciit . — .W. l'oiliil. ,i >.iiul- liciu^

Il V n rci'iniricinciit un cuiui i iri tiil nu uni' iiniiiiitiiui .ili.xi ;i b
III.1SSC dans vulrc induit. Les rcsulUls <pie vuus iiiciiliiniiicc le- [>cu-

venl s'expliquer aulremrni. — M. U. M.. Paris; M. I.i.iu,. *

l.illc. Voyex les lirrrllrs et PrxKédét ulilei, 1" «'rie, à la Idiniirie

.Uas$<>n et C'*, à Pnri' — V. Campma*. i l'sns, Sous avons dotim-

U description coiuplctc du phuiMlelénèlre du csuilaine Tliouienin
dans le même petit bvM nue c»4cssns, 3* série, èla mtee litMitir.— ir. C. Wtltier, A Saint-Sauvenr; If. P. P., A llooen. Il«mer>
cieroeiils pour

Isiu ta • h'titr aux Uflrr% • /i( Hf''UictU'ii necutUte /ri /"'fi.'f tnt^etttiHU qui lui utHt tignnié* fuir »« iectrurt, rl dnnnf dt ton mipnj
teiçnetnentt ijm lui > ni r/ncir.'. >, iji.and ili $r ralt<\<:f\rnl i '<« tujrti tcîtntifiouet, mot» elle ne t'rngngr ni numne f'içom à répondre n I -^In
U» ^BM<iom, m à mutrer loutii iV« ri/fwmuiitca/ioiM. — Il n ul répondu ^u'aut Utlm rtçut* av«nt U lundi qui préeèdff^i/f^f^^ li^r^^^



. Dr|varl par \e brouilUnI et U fnlclirur du malin. Il faut «<• lf\er de hoiiur lirur« jliii d'arriier i tempi (mur le rourlicr liii «olctl » un hiMrl

lie* luulrt alliliiilf*. I iir iimnlcr un |ii"a rmlr «rliixTa «le r<'»pillcr le» ciiKi>urvli!i. — if. I,i' l>irrcnl. I nr twlle drjjnnKiibilr rn n«r.iili' -iir ilr»

kilomrlnrt rl <lr» kilonirln-^, i lrj«<:r<> itic* rUiulr'i cl rriit>'r<r!i, <lrrarini'> ou loniti<''!> lie MotHc^sr. — r>. l.a )ii.>ii<l« WMw
l

' ur Ir

drjriimT itiu* i|iit-l<|iii- limpiUilier ilialrl. — I. I.r cor rte» AIih-i, in-lrunionl en lini< 3\er Irqui'l Ir» gi'n» iI<î la muiil;isii<' n|>|ii-ll>-iil Ir» trou-

pciui i>u 11'» ll'jtiiillrur». — .l. I.p «ilb);r <!• toiil i l'Iirurr en it'ini |irii (•liu luul. Kli luiil M-InliLililr miiililiMiant -i iiiir Uillr dr j).u«'l<. —
6. l'ii (xlit rafnili'lii'tvnirnl in.illruilii. l'nr rj^t-alrllr dr la monliigriir qui (ait »uii |>i>li( Maiilnili, — 7. Ou driiiatidc uu ii>lahl ilc i'r|io>. I, Iv'lrl

•»t tout prir», ù 1 kiloiDclrv |ieiuc.... a toi il'oiteau, le <|Ui peut rr|>ri**cuter rucwrtf dot» ou tnii» heure» de marclic. Google



NOIVDLLES SCIENTIFIQUES.

RECETTES ET PRUGÉDÉS UTILES

/.'/ juiiidir d'iroire tilUixih^ rnmme enf}rn'nt. — Ihin-i un

Jiiirli' |iiiltli('* |i:ir iiitlri' riiiil't'<Ti' Cotmos. M. l/iiiiulotricr

lit' l'riil|iliii lie l;i suif <l<< clit'lliilliM' riHiiinr riurais

v\ hiM'lli'iilc. <*) il iiitinlro Ions li's ;(vaiil:i}:<'-^ l'on |n'iiI

nMiror (if «'fl i>Mi|i|«ii. Il iMisuitc ilt; lu ihhmIi'i' «ri\<iirc

l'iiii ww^t ulili'<iM' coiiinio rtij^'-nt'- ili'>lin;;iR' <|ii:ilri>

vai'it'-los rtiiiiiiici'ciali's 4i'ivi»iiv : 1' l'ivnin' ilii (ijimii ri <li>

<iuiiii''f: *J' l'ivoire du r^i|t: Tr l'i^ttin- ili-s liidi's; i" l'iMiin-

ftissili- ili' Silti-ric |ii-*isi'ti;iiil ilr> iiiaiiiiiionllis. I,r >.'iiii;o df itn

in:ilii>i'is |ii'<-itiiiTfs donne um- |>iinilre ipii reiti'i'MMite l;i

«-inn|H»>ili<>n >^tii\aiilr l'ii imiiii' I(M): e.m iri.l'i, niMliéiC" iti>':ini-

<|Ue> "Jd.l'j. iih'!*-]*!!:!)!' lie »'li;in\ et île inuj;i)i'Me .*ir»,7l, origi-

nale de < Ii;mi\ niiei' 0.7H, >e|s alciiliiis U,S."i. ii/nle ."i/iS.

O tv>Ml«i est iililisi' eonuiie e»'jrai> dan» les endmils vnisins

di'<i r;ilii'i<|ii4'> et il es| e]n|il<iyé à lit même é|Hii|ue el au\

(iiè(iii'> daises i|iie lii |iiiiiilre d'os avec hirinelle il u l:i jiliis

f-rauile anid<»i:ie. Mais il faul n'eitnnaîlre que c'esl im eugrai.»

]ieu iv|)amlii el |iarlant peu nmini, ear l'ivoinî devient do plu»

en l'Ins nne, en niison de la di-|iurilu)n liiuji>urs «'missaiite diîs

éir'|dianl<-. I.e |>lus >;ënérak'inenl. l'imire vérilalile esl rcnilJïcr

dans le ciiiniiieree |iar li- corono, ou ivoire »éj;élal, lin? d<"*

graines «in |tli\lheleplias à pros fruits (pbythetephas macnt-

carf>a}. jKdniier di' l'Amérique mLM'idi4)nale. Ce iiraluit

ari ive en i|uaulili'-s cousiiléralilis en Iti lgiquc et en Anjjfelerre

el de niMnl)i-eiis«-s r»ttri<|ues, tians a-s |la^^, ainsi qu'en Franc<-

et en Allemagne, reni|il4)i<-nl presque 4'\riu>ivenuM»l. Mai* le

4-t>rniz>> trawiilli!' 4li»nne 4><;aleni4-nl ime ikmtlre, un déchet, qui

a loin irav4iir lu valeur de la vraie |M)U(in> d'ivoire cl qui «I

avsi'/ siiii\4-iit em|ilu\ée jMiur falsilter les enjirais. ainsi que lis

l4iin'ti-au\. Il 4'sl fai-ili! île ilislin^'iier l'ivoire véritable d«'

l'iviiin- lie vorvtnM en i"in|iliivanl le |in)cédé indiqué |ur

M. l'asquier : L'ari<!e snlfurique eom-entré protluit. an contact

4le l'ivulre véfîélal, au bout de dix à quinn- minnt4«s, une co\q-

ration noe qu'un sinqile lava;;c h l'eau fait disparailre, landi*

4|u'il n'y a aucune colunition avec l'ivuire vérilahir.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
ObBervationa d« M. Roaou (Parc 8aint-M*ur, altitudo 43*,30). — Bureau c«ntrcl mAtéorolooiqu* d« mno»
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tWau di' 13 i II.; ima;;eii> U- rcvlr du l4?tnpi> : hjil4>.

CiiiiM-rt jiis<). C II.: iri'^ iiimr. riiMiili>; un pen tir pluir
» II. 45: Toril- jiti'i>r à | II. i.V.W; coiiiu^ k h li.

Ti->'* iiiiiiK II- 14141.; r«ii«. Iv wir; iiluie av. 1 11.; kouU/-»
.t I I II.; |>liii>'u jurtir ilfi IH h, l:i; hiilo et icraiiU li.ili>.

IVi-i|u<- riiu«. l4- iiialiii; ihiid iiiiaii.; beau »frt* tM h.:

|>|iiii- jiiw|u'ji II II. 7*y.

.Niini;. j. K li.; piii< omiv.: keiu i p.iie Ht;M au S. \it>
l'.ili. l i: |n-l. |il. il<- ir> il 17 li.;br. ilaiis b >.ili- Kllm.

«Iiiiiv. 4li- 5 •• 9 h. l'i à iu-it 11.: iiuj)>. 14* mtr ilii l<'ni|K ;

liniiiillaral sur I» Mai iir à I li.
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CHKOMQUE METEOROLOGIOLE
#rssdi Pl pluiea. rrn<Liiil <lrnii<*r> jniirs iJii inni« irurloliiv

iiii .1 ini ;i '>i;:ii.ili-i iiii Knii'l Moiiiliri' il'imi):»"» ili- |>liiir« |ii-r«i-laiit4'< <|iii

Mtiil -iirvi'iiiio il<- liiii'. mil'.. A \.i iIjIi! iIii *{ «rlnliri-, ]•> Itlii'iiii- a miIii uni*
cru»' •••iitiilt-inilili- |mr -.iiiii' ,li-. iii.iiilMru-E-> iiiiin--.. A l.yiH, li'« iM'.'prui*
•''l.ii.'lil riM-iiiiMTt^, iLiiis l;i Ir.itcl'vv ili- l.yoil, •!«• I".rill iI'imii. T4iiiIi'« je*
iilmiii". <-ii :iiiiiihI ( rii jiiil 4'liiK'iil »iiliiii<'r^»''>-s. A Ati^iiioli. lj 4 rm- ilit

Hli<Wir ;illi'i):iiiiil t'.'.IU. T<>il« li'-i |a>li« i-Liu'iil iii.iii,|4=>. I.i-., ri»l.illiMliU 4li-

Iwr.l-i !«• IViiii «^Ijifiil i-rnii->. !.<• |»iKi;iiiir>. b Lmirliiir. I.i r.iiili- ili- l'.iris,

l<'s ni.-» li.i«M * •'Ijinit iiMHi.li'v 1.1- |ir« (i-( u |>n» un arr.'lc nnlitiiii.iiil Ij

li-niii'ltirc <lr» v.iiiiii'% lUr tiiiis |<.. i-juhhk, s 4'Ii:i<|iii> Ih-iih'. 4111 .illn liiiil n la

iii.iirii-.rii Mit' air". |>riVaiiliiiii> j |H'i-ii.lr>-. I<- iiiwMu »lli-iiil juir l<— caiu
•II* Ij |Iiii-jiii-<- 4'I iIu llliiinc, thiii<i |ilii«ifiir« Unalilrs, il v a i*u aie i;rjiiil'>

il4*i;M-> ii ili'-i a4'4-iil«i:l«.

A Ij imV'iiii- ilali'. Jf iiiiiiiliiviii r<r.iKi-> ilalis l.-i r.'ïi.in' ili- HnliVI I

•Ir I l-.'iv mil .liiii'iif un.' iiaiii<i-ll<- 4TUi- ili-» jAUm-hI» ilii IUi<>ii>-, l'I li-

flvuti-. 4|>ii |..»r.<i<.'>iii| lMi>M-f'. il rT-|.rii s>iii t.i»ii«>'i I asi iniiin-l. A
f;u.|ii.'iii.iiii'r. 011 1 1 i.if i'-(:i.i ,|,. ||.^ ri<iii<-> If ItjiKnuls <! d Urjni:.-
•Ul-m iiiiiii.li i-s l'I iiiij.i'.ili4 alt|.>«,

4 Itfjunir^, le KluHie a ull- iiil 5-.I0; j i'»im-Siin«.E.|.ril, o-.Xi; nu y a

4*a»lililiili'' II* soriii-i- air liiitiMiiv iwiiir nivilailla-r li*^ riv^riiii^. \jrs lr;aiu\

vi-ikitil Ji- l'dfis ari'ivaieiil à Hliii>'~ im-i- plu» di- da-iit l>riii-r< !<- nHarsI.

A Tjni'H-iMi. 1.1 mil- <lu IIImik' a iH-i MnlL- 4|ii<-lquM j4>tir«; IVliace {Uil
fl li ti|i'-lir«. A Viiiil railla. !• llliKiii- H la Saoïir ihiI imu-m- air ln-< L-raiwl*

n»»;.'». l*liiM>'iii > u-iiir» 'Mil rl • li-niiaV". Sur a-i-rliiin* [l'iiiili l>ini ,1 .illriul

"i iiirtj-.'-. d*' li.-iiila'iii-. Tr »i« i'i»tii|>:u'iiia'« iM.iriliiiir» air s.iii\rlii;ar niil iii<4allr

•II- liaillllirriiv piiHia-'. ili> s4'(''>UI> a'I nul Ijil |<rrlltr alu |ilu« ([milal da'VaiU'-

lili-lit.

lrrrili>in-« al<? Valhiliri-siii-s.lliiiilbon. dr< S<>i;>iiiiiraiit 4>iil ^li^ imutil*»
A runiiiiri-r, j U iiu^tiir lUli-. Ir» air.i)ca> rl U'» |i|iiir< aittl «'^".ilririrnl

da". rnir» a'I airi aa-nalrnl» dlVi-r». I.r* plalirs |•«*^^I^|JII|•'S ont atlirni- aUn-
liiilla- l'AI-sirr i-l iljii% IJiii- |ut*ltr da* la l.tii-i-ïiiiir d'ina[ii|i-laulrH ii]a»iidaliim«

I.e llhiii a iillii uiir <-riJa> i-uii'.ida'i^aldr. I.'lll, à Hiilliatuv. rM vtrti ali- vto
In. 1,4-s fnilr» nul »'(i- <-4Hi|N-a>-. a-l Ih>3Uimu|> lia' «ilbt:r« aMil soullfri. l'n-» «fc

Sa'Id.-UaU, U". l>H'a|il<-« lia- Ual<li-iili«iiii a'I d tlM-f»lia-ini rUiia-iil vint IVau,
A S,i%a'riir, U Zi>rii. rt à SarrclHiiiri;, \x S.irrr, nul da'bonli-, CfT Aulncba»
llKllKlia*. par «llllr di-* plilii'» Uinrillirllr^ ImiilM^r^ ir» aliTuiaT» jour*, la

S;H>' Il a'|.|'iiU\a; mil! ITlla' 4-illl-.|drr.lllla- a'I .1 da-lmnll- a'Il pluMrlir» a-n>lrT>lt«

I II Krullil uniriliri' air )Hiril>. aili<.l aptr air» luai«tilis ajul ria* l'4l alaiurrr. Ll'»

rouir» uni ria? Iiirl>-in»-iil a'ud<inii»a;;>'>-». Ji.UU Uy VjOÙSTlt!

f'UAS£S DE LA LU.NE : H. U. I« ti, i S li. M du «oir.
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L\ SEMAINE

Lc« étollce lllMiea ea novembre. — On poiit

iliro qui- If inilis de uiiv<Mnlire esl hicn le mois des (étoiles

libiiti'i. On en voil luutcs les nuiu Iraverser le ciel. Du 10
un 17, es>.iim d»'* Lèonidet avec maximum les 13 el 14. Ce
vint li'< étoiloi de la sjiinl Martin. Du S."» au 27, essaim di's

AiulrniH^ilùlfi. \ h (in du moii, apparition sous forme d'étoiles

liliiiiles des mi>rr<Miix désagrégés de la comète de Biéla. Kn
outre, le* (>l>«Tv.iti'ur» vernint encore liler lis mclLores le 16
AU >U'l lie II ('i-and-'. Ourse pendant toute la nuit; le 20 à l'cit

du Tiiureau, le 50 au nord des liévricrs. L'apparition drs Léo-
nidfs offre celte année un intérêt particulier. puisi{ue nous
approchons du j:rand maximum Af IK<)!) ou de l'.tOO et ipio

d.-ut <iu trois ans en avance d'iiabituile, la chute de ces iné-
l. rires aui(mente en ititirnsité. il sera lioii de contrôler le fait

l'I lie constater si réellrmcnt il v a des sij;iie< de plus gi"inile

:iili>ilê dans la pluii- du 15 .-lu l7 novemlw.

er«e dr \m Nelae. — Le I" novembre, la crue

a atteint, au l'ont-Koval, la eot-s de (î",ÎO aunlessus de l'ctiage.

D'apri's If Coxnwg, celte cote est tout à fait extraordinaire, car
nous piiisédons. i»our nnc durée d-- plui d'un siècle, le?, hau-
teur» do la Seine jour jour. Or, il n'existe pas un; seule

crue, a ré|ioque de la Touss;iint, qui d'passc \ mùties. Il \ a

plus, !.i l'on excepte la crue de septembre-octobre ISlili. on ne
trouve pas, en cent an«, un>> seule crue sérieuse de la Seine
coinpi'isc entre le l">juin d le l.j novemlire. .Si nous essiyons
(le i tnionter plus en arrière Hans rhi>luire, nous ne li-uurons

l.r m Miliiin d'aïK-uti'; inon.lalion à ré^oi|ue de la fctc de tous les

Njiitts. Ou en ciieuno en auiomno to'Jli. dont la date n'est pas
précisée, iii.iis le texte de T.iillepied indique qu'elle eut lieu un
|MMi aiantli vcndang-*; elle se rjjipnieboraildonc plus de l'inon-

Ijlmn de 18tî(j que de la crue actuelle. I ne deniièi-<i coiisidé-

n4ti'»n, qui n'a rien de rassurant, c'est que, péaérali-inent, les

rues d'oclobre-noveinbre, a4s<.'i! inudérèes couirae nous l'avuiis

léj;'i dit. sont suivies en décembre-janvier d'une rruo beaucoup
:dm forte et souvent di^iastreuse; s'il devait en être ainsi cettri

innée, et si l.i crue actuelle n'était ipie l'avatil-^^ouieur d'un
I lMird>3iiieiit beaueoiip |»lus considér.ible. on {Miurrail dire que
\v )<rjnls luallieiirs sont à re louter; heureusement, les faiis

léjj constatés ne constituent p.i< une loi.

INFORM.\TIONS

—•— Siineili dernier, • .S heures, s'esl réuniir, à la f'réfcriiirc

pidice. iiiir tJ<iiniiiissioii charp'-u Av n'^lpuicnler les conililioiis

Liii* li-wpielle» l'»rol^li-uu doit èln; fjibriauc. Otle Cummission cliil

•jinp-KMv At: SIM. TrooM, iiii-mlirc de l'instilut. prësidi-nl ; Vieille.

Iirivtcur dc< n<Nldrv> et silpi'ln-s; Giranl. directeur ilu Ijiburaluiro

iiuiiiripal ; Si-liûlienhor|;iT, professeur au l>illcj(i> dr France ;

."•II. professLMir à l'Ecole de pliannaric^ ; Iticlie, membre ilc l'.Xca-

li-niic lie iiicilrcini' ; rjiaproii, iii)(éiiieur à la l)(>in|>a<:iiie des rlir-

miu de fer l'.-L.-JI.; Mictiel Li-vv. prufcMcur à l'Ecole des |<juls cl

cliiiissécs: Bordas, suustlirerleur dn I.4horatnin* municipal; Dûment,
ioKcnieur de la Cnmpajfnie de t'Est ; tlKicr, directeur du Laboratoire

de loiicolojfie; Besançon. eJu-f de ditision à la Préfwlure dp police,

et Dnijon, chef tic burt-au la Préfecture de police, [tans cette

réiuiioii, on a expliqué que l'emploi de l'acclvléiie s4> développant de

jour en jour, il était nccetsaire d'en déterminer U réfpicmentation.

comme on t'a fait pour les pax, pour le pétrole et pour toutes les

essences minérales. Un premier travail avait été fait dans cette

intention au mois de mai ileniier; hier, on a achevé l'examen de

la question et pris des n'-solulions dénnilivcs. Il a été admis que les

usines |ionmienl fabriquer l'nrétylène snis toutes les formes, le

liipielier el le livrer à doniieile diiiis les ini>mes conditions que le

5az. tli-s usines St'in.ml roiHidi-re.-s roinme des établissements cla>S4-s

e premii^re riasse. e'est-à-dire qu'elli-s devront éiro isfdêesiles habi-

tations, (.liiaiit i In fnbriealiiin de l'arétyléne il domicile |H>nr iissjc*'

(larlii-iilier. opération qui présente de graves danjfers, »oit que le

carbure de caleiiiin emplové ne suil pis pur, soit que le préparateur

manque d"ex|M'Tience, wi ne p'Mit pas l'inlerdir»' absolument, pus

plus qu'on m* peut iiilenlire renijdoi d'une lampe à pétrole, mais on

l'a soumise à de* rè),'les M-vére-i. alin île pn-venir di's explosions.

Toute personne qui aura rlie< elle un ap|MU'eil pi-mii-tlaiit de fabri-

quer de l'arélvléne piinr son ns.ve. de façon à alimenter plusieurs

becs, devra démaniter à la IVérirlure de ftolii e une autorisation :

line installation spéciale de I aiqKireil sera exigée; on s<-ra tenu, en

outre, de souinellrt> le plan de cette installation et il'indiqiier b'

in'Hle de runsinjciion >h- l'appareil. Enfin, des membres du Ointeil

il llVRiéiie se rendront a doMiicile pour examiner les appareils, b-s

ron'ililions ilans lesquelles ils fiinetionnenl el déeideroni alors s'il t

a lien Ail non d'en jieniieltre l'usaiçe. On motive ce» n-slrictions par

la néi-e«»ilé de proleger b-s biratuires de la maison on l'appareil sera

installe, car. quelque petit qu'il Si)il. il pi'Ul di-lermiiier une exjde-

sion iloiil tes elTcls sont redcnilnbli-s. I.a Ounnnissiun a déciilé d'exif^cr

eneore que le carbure de calrinin einpb>yé pmir la fabrication de

l'Bcétjléne soit le pins pur possible.

—A— l.e Oimilé consiiUatiF des chemins de fer s'est M'cupé

récemment de la question du transport des bicyclettes. Oinfoniié-

ment aux coiu liisions de son rapporteur, M. <le Villeneuve, il a émis

l'avis ipie les Coinpainii>'s de cbemins de fer devaient être invitées à

supprimer la mention : a sans ^sarantie pour défaut d'endiatlare "

dans In bulletin îles IwffBires. l.e Oimilé s'est éRalemenl wrupé de la

rréalion d'une taxe spéciale pour les bicyclettes. ApK-s discussion, il

a dei-lan- que. n'étant saisi d'aucune proposition des C^nqui^nies, d

n'avait pis à se pninoncer à ce sujet.

—0~ ''ne installation du tramway électnnnaçnétiqne Wesling-

boiise i contacts diNposés à neurdilfot <biit prm-liainement être faite

à titre d'essai i\ l'aris sur la rampe de la rue Je MaiibeiiKe. sur une

limo-uenr d'i'iiviron M)D inélres. à partir du rarreronr l^liàteaudun.

.Nous ne irauteiis que souliaiter que CM expérience* rctunisscnl et

donnent bientôt de bons K'sullab.

~0— V. Joussct de Bellesine, directeur de l'Aquarium de la

Ville de Paris, a commencé le cours municipal de pisrirultnre le

mercredi 11 novembre, à '\ heun-». à la mairie du I" arrondissement

{Sainl-Oermain-rAuxerroi»;. et le continuera les hindi, mercredi et

veniiredi a la même heure. I/'s sujets traités sont les suivants :

Poissons d'eau douce de la Fran':e ; ina-uni, instincts, fonctions.

hv|;iéne et maladies; reproiluiMion et rnlturc du poiswn : proeédés

pratiqu**! de pi^irulture ; fécondation arlilieielle, appareils; repeu-

plement des cours d'i?an et étants; pêche fluviale; lépsiation ; usa|^'S

alimentaires et industriels: approvi»ionnenient du marché de Pans.
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relatives aux appareils décrits. - Los ma-
Ghines-oiilps .î i niniiiiinih' (lertri(|iii' M>nl I.iIh iqii^ es |>:ir la

Sociél»' (Il - il' i I I
- .II' c ori-.tniclioil «rOfiiiknii iSm-vrl. l'iuii

ce <iui couL-ctiu- Iv uuuvi'uu iillic à Kiblc «le MM. liellititel cl

Nortib, s'adreaer k H. E. Thomn, 93, place Sébaalopol, k
Lille.

Communit liions. — .•/. P. narbin-, ù l'.n i^. ;i i>i
i>|i'is lie

unir»' ri'cfnt ailii'ii- sur Ycmpuquetdiic ilu xi l h Javu [miu

dans le n° i'220. du 17 octobre iKiOi, ji. Ô0(), n»us tHnt la

lettre suivante que nous nous «mprps$4ins do publier. « Je lis

éuu voire jourml au'un coocoan a ëté inslilué en 1891 par

le Goanmemcnt halhiiduB pour remparpietapo dn wl de Jara.

cl fini- !< r;ijii>orl di"; i'(iiiiinissiir<"i '">( favni;il>!i' |iriM-<'d('

iiiiiijiin''' |i;ir M. II. *'>n IlHl/hiT;:, diicrli'iir ilrv S:ilitii's d'ls<'lil.

Je n';:i'rtt« lii' lu' pus iiviiir eu »r>iiliaiss;iiui' l'il l(*lil|is voulu de

rio&tituliun di> ce nmcuurs. M»îs je craîs qu'il e»l temps

eneoire de nroi Iuiikm- que le procède de II. Balzberg est non
un procède autricbien, maia bien un jprocédé français.

Depon 1890, le Minisière de la Guerre nuncais, par oies

|inH <'rir< !•( avec dos inarliini"* rn''tM-i ri constriiilet par noit
tiiiii|ii iNii' If wl <"ii laldi-iifs fie 10 pi.imiiii's djtes c la-

Lik'llr- iniln iiliicllcs I» qiip le S4ildal |Mirli* ilans son v;ii'

les Mvri's liv ri'-crvi-, l'^'alt'iiiciit ('orn|iriiiit'-s. La coiiiiin-s-

aîon du M'I est suivie d'un léger st'-clia-ie; cliaqiie machkM
produit UOO tablettes ou briquettes ii l'heure, la pression

des maehînet est de SOO kilogrammes par eentimétre carr^,

et enfln chaque briquette est envc!o[i|M'-4> d'un pnpicr pi-n-

finé, La conaerfation des tablettes e-^t assurée: ellet smil rom-
plètemcnl à l'abri de l'Iaunidité. I)i'> laidi iii s enveloppées uni

pu être {«longées dans l'eau pendant des mois, et des Lililettes

non enveloppées ont été eS]M>sées à l'air liumiile peudanl

l'hiver sans qu'il y ail eu même de l'enion-scence. J'ajoulei-ai

qu'on janvier ISOl, l'Ktat français a fait une adjudication

publique de la fourniture de 2500000 tablettes, et f\uv i'ndju-

dicalaire, la Sociclé des fournitures militaire!*, a opéré d'après

nwo proo&dés et avec mes machines, d

HMiBeigaMiMiito. — Jf. G. Dalbie», à Yemet4es-fiaias.
— I* La malièr« épurante du gm d'éclaîrane peut être con-

stituée par de la chaux éteinte cl de l'uwde de fer livdraté,

S(>!l eiiseiiilile, sml sé|iaiéiuelil, avec addiliitii de s< iuie <|.- Imis

lilaiic; (in peut fidii npier ci lte in.iliére a\ec (l Inlili i - de

sciure, 'JdO kili>;.M'aintiies de sulfalc <le 1er dissous dans lUU litres

d'eau liouillatile et l! Iieclolitres de chaut éteinte. La matièra

prend alors bientôt une couleur de rouiUe et est akm prèle li

servir. — S* Vous Irouveret des ouvrages aux librairies Ran-

drv, llernanl et Michelel. — 3* Il n'e\isle pas de traité sur

eelli" i|Ui-s|ion. — i' Votre Note a été Ininsiiiise .'i rdflice de

jiuldicilé, y, nie d»- Fleuius. à l'.uis.

il, /'. E. .1.. à Paris. — 1' l'our ce qui concerne li-- lampes

à alcool a int.mdesience. décrites dans lo B* H7.*i. 'lu "• dé-

cembre I8i)5, p. 4, il faut vous adresser au con.slructeur,

N. Eo^fred, 6, rue de Saint-Quentin, à Paris. — S* .Nous

avons porté do la gravure sur rcn-c |Kir rniuminium dans le

n* 1101). du 50 juin IKOi, p. Cû. Il faut demander ces cravons

chei h's marchands d'aluiniiiiuiii : Sucii té fraïuaiM' de l'alii-

minium. 71, rue Auh'IoI; Société traiivaise du nicktd et de

raluminium, Tai, rue Lafavelle ; Société industrielle de l'ahi-

aiioium et des alliaj^es méialliques, U, rue de la l'cpinicre, à

{•arts.

Jf. Pttilytcrre, à Neuchâlel. — 1* Nous ne connaissons pas

les adrestse» des irnhislriels dont vouit pin*lez; vous pourriez

CUt-étre viiiis ri'ii>i'i;:iier auprès de la maison lladi^^iiet, 15,

nievani des l ilies-ilu-( j|vaire, à l'.iris. — f II est néces.saire

de vous meltri* en rapjNirl directement avec les raliricaiils,

y. le />' r., il Moslaganem. — I* l'our ce ipii coiuerne

rautomohile U.illée. il faut vous adresser a rinveiiti'iir. M. Uol-

iéei au Mans, licliti maison ^ienl d'installer un dé|Mjt 10, rue

Halévv, à Paria. — S* Root wms r&oraw les nitami
et l.evaanr, 10, avenue dlvrr, et le» rmlnm fVut

avenue de In rirjnde-.\rmée, à'l'aris.
(

J/. Ch. fUppcr!. il .Mce. l* l.<' iiioleiii i^nc o.a. .i

celui qui dorme !i s Mioilleiiis iésii|l:i|s «''Ct>ilouii>|i)i H 1

olilenir un clieval-lieiire utile avec une déj»cns* lir > i

lie pj. iKiur une puissance de 35 chevaux. — 2* hiu .,

la bociété l'Eclairage éketriqne, &3 bit. rue de tA>- . i

à IHu-is. — 3* Aceumulatetnrs 'hidor. 19, rue I!

Paris. —•
4* .Xoiis ne connaissons tpn' le rincc-houi li^ ,,

nique ijue n<uis avons décrit ilaiis les /'e/i(c,î •
,

n' 11.%/, du aoiil IS'.l.'j, apiès l'.ivou' vu l'inclë-tirrrt.

L'abonné II. 107, 2i I*. — Nous ne roniiaisson. -i» -
j

slanre iioiivant éire utilisée |iour le hul que vous
.

M. C. Ribeiro Pcrreira, à Lisbuaae. — U esi jii^
i

niHsessaire, dans votre cas, d'avoir reooari k des ép«:i

Iraiicment électrique a seulement ité appUqur |no' h i

feclion de? eaiii.

M. G. Sini h'i .
',1 (ibiicliau. - - Nous ni- s;>'. o:is ^um#'

|

étoiles vou> voulez jarlei . et nous ne pouvod» »•>»< I

aucun antre rensei^'nement.

.V. F. Pif/'u, à .Mantes. — .Voua avuos n^moMal |v <

article sur les champignons v^éneut fn* îtiO, h lî i

brc 1896, p. ZOU), et nous avons annonc*' un pHji x

poche dans les Cimiminiiiittions de h liitfle «la
Il' I '->•_''-', (lu '>\ II. II. lire \m\.

M. liiimiif l.dhauan, à i'aris. — \<>u* fN)unei i

HT plusieurs traités méléoTologiques à b libnîneu i

Yillai-s et (ils. a Paris.

M. L. Dusemlanl, à Unixelle<i. — TnrhiM* hvdnal- i

faible jniissancc : M. Tarerdon. 50. avonne ée* i

M. Cadiol, 12, rue Saint-Cïeorçes, h Paris.

.M. Z. S., à (iumuldjina. l'es prnpoiiions fiii\i' :

dans rie liés "grandes liiiiilis suivant l.i tulure «la i

jKiids (jue doivent su|i]>orler h^ [«nilres. Il Oe nr» •
i

possible de voiiN lixer ici de i è;;le gétiéralo.

M. le U' A. Hubert, à BéïieiN. — t* Nous nepi-s <

donner de formule de bain dè nickel |>enncllanldeu>' 1

pile. — 2* Il n'y a ]m d'ouvrage !«|M'cial siiir cellf j. i

vous trouverez di' nuinhieiiv

jirocédés ordin.iires île iiicki'la;

l'Elictric'u'ii, h la lilir.iii ie MasMiii et l^ie.

.V. //. Kiiii.r, il Sauve. — Nous aurez tous i>.s.- :- i

meiils que vous (leiiiaiidez dans W»*/oirc i/c nn't nu '-r.

M. G. lissaiiilier, à la librairie Maurice |ltt>tf<>ns.
-

Tnumon, i Paris. Il v a ausai un lonff nfeît sur Y»f< «
Xénitli. dans le n lOlV de y'nlure du I" tr.ii |s7r.. ;

*

M. E. UonricLf, Ji Hruxelles. - Nous n»' ci'.ivoo* <

Ce ^a/ ait cncire été comprimé dans des ivt ipients irrt. i

comme l'oxyièiie et se trouve dans le coroinrrcu.

U. E. Làncffirury k RouoD. — L» terre àm 9msf i

semble être la substanoolpnpuiM oonvenîr le mira <'

cation auc vous avet en vue; vous wret «eniennni ••' .

renouveler l'enduit de temps :i autre.

M. J. G., ù lionnieux. ->- Les tuyaux en pIcKnh not i

\i''iiii'iil iiue vous slj^n.ili'z. (1)1 ,1 essavé d'v reiiit'-.iiff ra i» I

du plomi) plus itui : quelquefois aussi nn rer<>inr<' 1 I

d'uni- couche de peinture au minium
M. le D' C'A. Uetaus, i Saint-Miliicl. — U euJf »

marchands de raouteboue une sorte de toile caoulib'

poiiri-iil |H!Ut-étre vous cooTeoir; adressea-vous à VU. V. a

et ('.". 7, rue Counod. Ii la Société industrielle des trV'.'-<

T.i, rue du *Jiiatre-Sep1emlire. et à b llldia Rshbor tjv

97, iHUilcvard Séhai-lojiol, à l*ari.s.

Aooosét do rtooption.— Avis dhror*.— M.Â.C
Nous ulHîienms piwliainemenl la petite !fo4o que «on » •

]

adresiée. — ¥. 0. t., k Paris. U* nlaii que tous mom »n '\

ne peut icrrir i reséctilinii ; il ttut lo refaire en dowit • '

le ticlail de* pièces les plus iaqwrianict. — JV. Ijgtttig, •V '

Vous avcs fait erreur dans le moola|e des pîlea; c'est ce «m **"

la dimîuuUon de ferre élertn)4iotnr«. — Jf. À. T.. à fsr» *

oe vous ronteillons pu d'cntiepreodre ces eani» dan» I» r.
'

que vous îndiquci ; un chimiste seul peut s'en rh«^r«i'. — '

HoM, n Chiteaudnn. Il faut prélever quelques èchaaldlaort' •
'

miTllrc à raii«ly>c chimique. — .V. Orom**, à Lille ; Jf.
'

à Auluu: Jf. 4 Haneille. Consultez les HerHIm n r '

ulitt», l" série, à la librairie HsMon et C". — M. L- \ . *
'

Le mtae petit livre qiiceî-dcssi». 2* série, «ionno ton* kr» k»- i

iiienis néeesHires pour comlruire «oi-iw^me une peiil< '

ilynnino. vous le trouvcrus i U mènae librairie. —• Jf «• I

l''iirif^; U H. V.. i Paris, nemereiemeots pour vos ou— •

— V. /.. M'ibillr, iAuxerrc. Regrets de ne pouvoir vousnv

iensei;:neniei.t> rua^i

e par la pili- d.in* h's

b^nt In . BtDif nui Itllm • la Htilactiiin nrrueille te* fmh tnlih-rxiants ijni lui «nn/ tignolrt par tn Ifctfun, $1 dttinr rir ,nn wnt-J
\fiijnrmnitn qui lui snni demandrt, tjunntl il» êe raHorht nl n i/i ^ «ri;^,'! >< irnli/iaiu-s , mtiu rlle tif g'rntjuye m c.nctinr fnç-jH rtf^ ^ér- \

le* qiuutiont, ni à iiurfrur toutes Itt communications.— tl n'ui repondu qu'aux lettres reçuts avatU fe iunA ^lu greeide ji^ ^{tj^^p
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PETITES DnfENTIDNS'

.%llumolr-«-h>iluin«au. Il «<\isti' ili-j;i <1i' noinlmnix

ajt|);iroils aiiiiloi^ui's ii ct'liii «[ui- nim> lU'crivons (bri^ Ifs lij;iK's

suivantes. Tormant chalunitiiu il •^orvant aussi (l'alliiiiioir.

Celui<ci est i h fois très uui{ile et d'un maaicnieiit très aisé,

n finit d'abord garnir d'ewnn minémteou d*aleool A brAter le

AOuMir-clHlinMiMi. —1. Vm du dnhmirra. — t. VtnpmA i
S. Sottlflal «mi du dnlmcaB. — 4. Hoda «TMpM.

récipiiMit (|u<< représente le n* S, imis te Imueher au moyen du
ch:iluinr;iii n' I ilonl rinti'rii'iir (finilil.'- (r;iiiii;iiiti' s'imiillx.' ihi

liquiilr. An muiin'nl île se sei *il ilr "'il |Hiiir ;iiliiiiitM' l<-

iV'ii «riiii foiiriUMU ',i ciiisine. il'iiii iiooie, (Viiiif ('iir^'e. <l un foviT

lie cliuininéo, |miiii- vHidcr, braMT, rniidrc ou li'<-iii|ier les

métaux, il sufTit de plartr lo chalumeau sur la ilnuille d'un

MMfliel (n* 3) et de présenter une allumette enflammée au
hout. En fiiîsanl enraîte fonctionner le tmifflct on obtient une
Iouj:ue llanimp de chalumean. il'tmi' inleu^iti' (|ui, en t|U('|i|Hcs

iiisi;inls, f;iil |iic!idn* le ciiinlui'-lilili'. i,i> n' l de nus dositi-;

lïmi-- ni'illlie |i' iiiixle d eiilpliii île r;i|>ji.iiY'ii. l/ldluillnil'-

>*iialuiiieau se trouve chez M. Krat2-U<uu!>sac, 5, rue biiiul-

l^urent, k V$n».

Chnnabre noire pamr ttm wmftmm X. — Nous avitiis

longuement parié et à plusieurs reprises dans La Nature des

rayon.* X, et de leurs innombrables applications. Voici mainte-
nant un petit jouet qui |icrniet de démontrer ra|iiiieuient leurs

pi inripaux elTels. Il se coni|i<>se d'une ctiainlue noire fn* I).

Mi;iiiH' iruiii' lenlille |i.ir lac|uelk> on :i|ioi'v<<il ' l'uil' i ii'ur

l'image d'une ni^in, de porMinnii^ses, «l'un |ioi le-inuunai«-.

(funo boite k compas, etc.; mais dès que l'on presse sur un

(!1i:iiiilii'<^ lui r.' [r. it lii^Mii- \, - t Niir I;i r)i.iiiilir>' iMtn'.

lll-)! .mUOIi- iIi- I l l]>i'l .i'III'i', — 3. Edi l» "lili llll^. — t. Mii lr il ' llll'lnl.

bouton, on «oit cette même image traversée par les rayons X
et transformée en smieletle, on aperçoit alors le contenu du
portennonnaic. de la builc a eoin|ias, etc. (les carieuielTeLs moI
obtenus par une plaque imire ipii rmili<is(> mus le enuverclc

lr;4U^|i.iiiMil de la boile et (|ui, liiineiiee )'lasli(|ue,

ouvre et ferme alternativement la chambre nuire, de manière
que les images, maintenues dans un cadre mobile placé au

milieu de la lioile, sont imprimées par le jour extérieur succes-

sivemant d'un cAlé et de I autre; «les apparaisBent alors tanlAt

oMOues et tantôt transparentes. Le n* t de notre fifure nous

montre la chambre noire avec la lentille; oti aperçoit à la

partie suiKTieure la plaque noire qui coulisst;, et sur le célé

l'imace o une main placée sur un pelitcadrc que l'on va plaeer
dans n chambre par une rainure verticale. Le n* 9 nons fait

voir la plaque ni^ire placée à l'arrière; la inaiiiesl dmir l'elairée

sur le <levanl et iiou-i apparaît connue le uKUiIre la earle de
pauehe du n' 5. Si la plaque nuire avail éli- jilacée en avant,

nous aurions vu la tij^ure représentée dans la cai te de droite

du n* ~>. Le n* A indique le mode d'emploi de l appaicil. (.'x>lte

petite chambre noire aura certainement un grand succès par
suite des effela curieux qu'elle uermet d'observer. — La cnm-
bre noire se trouve à h mémo attresie que l'alhonoir-rhalumeau.

I.n taaplc * ollrn. — Cette tnupie. ;ivee l,i<|iiclle Utt

enfant peut jouer aussi bien ilans lui ajipai liment qu'en plein

air, est amusante et intéressmle h plus d'un point de vue. Elle

se compose d'un disque en celluloïd rouge taillé en forme
d'hélice à huit aib» eoomie on peut le voir dans les n** 1 et S
de la 6gurc ci-jninte, ayant au centre une pointe en bois, et,

sur les cotés de cette pointe, deux petits trous percés h jour.

Elle est par conséquent d une L'rande léf;èrelé et ne peut ni

blesser, ni rien détériorer en >e heurtant aux objets, même
les plus fragiles. Elle est munie i| une poijjnée en Iwiis (n* 2),

surmontée d'une tige mobile en métal, pouvant cire animée
d'un mouvement giratoire. La tige est terminée par un plateau

d'environ 3 centimètres de diamètre, muni de deux petites

pointes légèrement inclinées. Celte poignée sert à mettre la

' ta dsstiiptiondss «I : I i^raïuiic. La rédietien d« IKn»-
*""'—

asl élringère aui innonces.

La iMqile i ailM. — I. Vue du diique k bIIim. — 8. Mandi» de la

toaine. — S. Plan du db^na. — 4. Moda d*«m|ilai.

toupie en mouvement à l'aida d'une ficelle: elle est percée,

dans s;i loiii^in tii'. d'un triMi avant une ouNeiture sur l'un des

cotés de la poignée, l'our faire l'onetiounei' la li>n|iie. d faut

enniuler la ficelle sur la tij;e métallique jus4|u'au pl.ile.iu et

redescendre en recouvrant lu premier tum- aux deux tiers; ou

passe par le trou du manche l'exti^milé libre, qui vient res-

sortir par le bas. On maintient de la main gauche le manche
bien vertical, on place rhéitce «nr les chevilles et on lire la

litelle de haut eu ba'^. d'un niiMm-nienl iéj;ulier. Itaii" l'appar-

teuienl. la toupie vole an plafond et s'y inairilietil |>eiid.iMl uu
moment. Kn plein air, ni' renconlraiil idus d'olivl;ii le. elle

s'élève à une p-.mde hauteur et retomoc lentement, tletle

toupie peut avoir également un coté pratique. Aux cliasseun',

elle peut servir pour Texereice du tir au vol.— La toupie i ailes

est en vente ebei I. Ibthieu, 131, galerie de Valo», au Falaisr

Kojâl. I Paris.

KBUOGRAPUIfi

Piittriii . Hi^loii f d'un E$pritt par K. Iirci vi-x, membre de

rinslilut de France, iirofesseur à la Sorbumie, directeur de

l'Institut hisleur. 1 vol. grand in-S* de 401) pa^^es avee

2S figura» dam» le teste. — Paris, Xaason et C*. éditeurs.

Prix : 5 franc».

!.'iiiivnii;e

les points ilr

{lie iiiiiis ,111110111 uii'^ ( -i - intéressants à tous

Mie. M.ilf,'re li - •liriiniUi s île saijir lUl esprit, el

lie llxi r iielleini ot les (Miiiil'i mi il a loiu liè. M. Ihu Ijuiv n'a pa>

licsile à e.Tire l elli- liisloire. |'a«leiir n'est pjs on «avant comme
lis .Tiitii's, s;i vii, s, i, iilit'nnie une .nliiiii ;ilile iiiiiti' : elle été le

lieveloppeiiient lo;rii|iii- et liminoniriu il une iiiéliie |>pn»«-e. Il esl

i-urieiu de Miir ciMiniient l'.i-leur il tourné ou évité le? oli-^lnetes

qu'il a reiiroiilres II a .li'|iloye pour lehi îles qualités de pivinier

ordre; à la luis uiulaeieiiv i l |ii iiilent. s«' tmmpjinl parfoM el loo-

gucmvul. mais i-uiiàUmiueiU raniciic dans le vrai
^j^jf^gg Sj/^^JOgl^



NOL'VKLLES SCIKNTIFI«)IIES.

SL-vèro ihciIiihIu Axpt'iriini'iiliile ilmit il n si smivi*iit parlé »\fc

rfCuiiriiiisiiaiicc, Cfsl iiiimiis |Kiiir (airf iiii |»aiic^>ri(jui;, ajotitr

M. Uiii'liiii\ ilaii» sa ^>r<-fa('«', jiuiir en tirer un ciiseiKitemcnt

j'ai rsMyë d'ccnrc «on lii»tuin\ «laiis laquelle je \a\»iif dti

«''le UhiI Ci- i(iii rolnlir à l li<iiun)i- |ioi)r ne (larlt-r iiiie ilii

Mv.'iiit. J'ai Kiiilu, ctaii9 l'etisenJjle rufiimt» ilons le déUil. Taire la

peni'se de K-s deroiiverli'îi. esliiiianl qu"il n'avait rien à pfinire de
n-tle analyse, cl i|uu nou» aviun» l^eaucou]) à f;a^icr.

Li'tt tkfâiret d'ombret chinoheit. — IlpnseignomenU «ir la

ninnière do roltriqiicr s«>i-n)i^in(* et iromployer un tliéàli-c

ir<»iiil)it's, le |ireMi()ii;il;iteur AmKn. I vol. in-H. K. Mazo,

édiloiir, lu, lioulcvatvl Magenla. Paris. l'rix : 2''.50.

L'uurrape que vient ilc fain- |iaraitre niiln* rtillalMiralcur M. Al-

ker renferme tla rensiM^neiiiMits im-diti trë* coiu|ili'l» ;iur U-t

llieiln'9 d'ond)re<. l,'iint4Mir examine MiercHsiveinenl. en donnant
Il de»cTi|ition et le> moyens di' li'!i rraliser : les itiitrvs du llicàtrc,

le d(^4^in de* fomU, des pnrfonnaeo^, l« m-
d'omhres, le» fond» un décors, li-» liniit» lir •

•cee^soires. les ornlirc^ (inijetées. \fi itinlvri-r i •

avec les um)>r<-.t. et \e» omiin's avcr les niaiiui.

Les rayons Hiintffrn, pr l'.iuritr.» H»>nT, niaitre

ronces à la S(>rl»onne, 1 vol. jK'lit in-|t» «lo la l!:

générale ilo pholo^rapliio, l'aris. Société d'édilinn» su
ques, IH97.

Manuel trhisloire tialurelle. Aide-màmoire de (ji^ol

Iiroft'^scur IIksri (iiRtRU. t vol, jn-18. — Pan-

.-B. Bailliére i-l fils, tXU7.

Traité élémentaire de physique esin rimentale. p^r L-V
tiKvvvKn, répi'tileiir à ri'niversilé do (iand. I »i>L

Ad. Uostv, édileur. — Cand. llMLilirairie ^énéralo <ie

l'rix : 5 francs.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
ObMrvaUons do M. Ronou (Parc Salnt-Maur, altltudo 49*,30). — Bureau omtrd métèorologlqu* de Fruc*
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OBSEItVATIONS GÊ.NÉItALEÂ

(/•iiivrrt juiiq. 18 II.: Im'iu cii^iiite ; rou« . j ii II.; tv.li

itiiitiu ; nr% icut Amu U M>in>i'.

I. •ut. jusq. SI) II.; puiî nua):.; tM'au a|]r4»2i h.; oafW
i!i> |>luii- h 15 rIA t8 h.

Nuj);. <lr 10 k 16 h.,be.iu avant rl apr^: Irv*

il' malin.
Tn''» nunç«ut dr 7 à l'.l II.; beau avant rl aprèi

l)laiH-hê: |!ou(li*« Â 131). Mi.
tloau l« inalin; nuagcuK le «oir; h«}».

Dcnu lie i à h.; imuf.. av. et anr.; brouilL U nL4
ilans l] Miirpp ; Ae fWi ni. A 7 li.

r,..tn.; |,liil,-<l.' r> II. à 11 li.i.^.«-là pHir td.]
^\,'*^ un l'rMi »Ic iit'l^;r .1 II.

NOVEMBRE IBB6 — SEMAinE DD LUXDI i AO DtMA.^ICliE 8 XOVIHBIIB

I iin.li M 11 .Il MrrrriNli iftifli '*.*HI»»'.ll fhmanriif I

Ç MIDI S MiN 6 WlOl 6 MIN 6 Ml(|l 6 MIN 6 Mipi G MIN C MiOl 6 MIN 6 MiOl £ M|N 6

I ,

710 il l

ti rl*r.\ it IIUx t'omit' >-tinf ti-m t- ifi'tiiiiti' t-i nrhiii*t\tir tir O -i 10. flrtfir-^ iniri tr/tif.->. .it ititriu'ut iiu vrm. i.r>

^'iniOe ep'liift. ir\ />ir>5ii<n> Afimriu'(riu«f i ilfirnmilte r>imriie u O. iiii nirtiiu tit >n mt'ii: cuurtrr ym^ rnmir. tlu-i-m,:iu<:t r •>

boute ieche . cnuvbe tu fiotiitittr. tlurrmomfirr it t'iihrt a bunir miiuitlee.

nrMuniè lion ol>«crt alioiiM iii(-léoralnsi<|ucM f»iU'» un
Piirc>Milial-Mniir t-n a«lol>i-c t>*»U

l'iu M. E. Iti'di-.

Uoyeiiiir lMiMiMi<'lri<|ii<- ,'i iiiiili. 7:ii"*.'.M Miiiiiiniiii 73'.»"".Si !' 20
l> lirnn- ilii iii.Kiii. fi;iviii><tiii 7ti7'"."i !.• I" .'i 1 ii.'iir.' ilii iiiiliii. !.<•

iHUiiiiiuiii ri-<-t .1 LMi lini li- TiO I.ihri- j M l'I U\ li.'iii',-^ ilii >.>ii'. îiM-.O',
Ti'lll)irr.llUIC» llliijrllllr', . tli'-. iiiiiiiiim îi*.'.Ci; ili-- lil.ltllllil I i°.ï".l 1 lin

Iiloi» nioyfiiii.' »r.iii' il.-', il li.-iin's S",i«l'i. .Mniiniutii - 0".3 !<• it
j 1 lieiin-^ !•! iliviii.- tlii iii.iiiii. M.iiiiinnii il^.s K j | lirui'i-<-t iti'iim- «In

î<gii'. Il II )
il .'Il iin'iiii •.••ni |iiiir «Ir ti'l«'<' ; 'I' |>l'i- t j'iur» ilr «•li-i- M.iin lie.

Ti*n«inii iiKiyi'iim.- ilr la v.i|»<iii' 7",3ï ; lii imiiii.lri' f.7 li' il ii '.t h.
«lu iitsiliii ; ia |.lu« jiiaii.le 1 1".'.< li- H .i U v» ilu siiir. liiiiiiidili' itIjIhi-
•noyei K7: l.i iiiniiiilri- ;)i i.-» •'. l'I IH A 4 iK'iii'i'i Ju ..nu- ri U i; :i

1 lirumlu -..ir; U |.lii» i:r;iiiili- 100. i-ii li jniii^.

l'lUK' IJK",7 l'ii lii liciiri'i rl iliMiiir i i-|i.irln-. fii il j.mii : il

IiiiiiIh- i'Ii IS I r.'>, .lii j N lu'iii Iii ihi- iiii ti> .i i hi-rii i"< <ln —>n\
43**.5 JVaii. 1 jMui> nul ii,iiiiiH ,1,'. ymiii,'^ i|iii u |u. ijurqur iiij jilii

vionii'-trr.

I.c« »riit» lin sud il l'ciil"'-! oui fli- In-- •Iriniiiiitnis. N jiiur- de liroiiilLinl
iliinl 3 «-iMi-. iV-lml'<-.i(«' iiipiyiiiie >','} i jntir^ «I iVliiir% Ir 4'i .iu ii-inl à
iO lifurr» ilii ...iir i l li- 30 .«i -ii.) ,i 7 li 'un-^ .'I <ti'mif du «nir.

Tein|«-raliiii' iii.iu-iii"' ili- b Hiirii,' : Ir iiulin, 10".7r(; l'.ipri><-ii<iili.

|ir».Hl: du m.«. 10".X Elli- s ».iiii- ,U- 7M'j k- * ;i ii»,|H le f. l.ii

iioiTip. diiir'' l.i |imuicri' i)uiu»iui', ilv\eiiUf Irei Inmiilr d.'^ le lli;

liiK-e lui iN>iiiiiii'iii'<'iiii>iil lin iiioi'i. file a détionlé un pmi iUn«
jiiiirv in .ml jiii-iiil lo i7 b hiiiilrur nutimum de 5',7ù. r'M<
df iii>iin> ipii' II- i (iiiivifi- IHîR.

Kel.iliS'-iiinil :iu\ miivoiiiii'' iiormato. le nioU d'ix'lohrr IMS |

les iv..iill,i(s siiitiiiit-i : llaroiiiétri' |>lii', lu» de 4*", 15. Tlirnoou
li.ts (le O",'.!»!. Ti-ii«Miii lie In t,i|M>Mr inniiiilrc de 0~.i*. ItuiniiiiM^
|ilii> crjinli- lie I. Ni-lmlii«ili> plu» (rnimlfi île a. fluie plu» U

\ m» ;i«.>,i* liiili- |j |1orjl>oll du Ti>|iin.1llltK)llr le 7 rl rrlW ia I

tliènie <r.iiiliiiniie le £i. Un ileniiere» liinmilellr» nul rie toe< kl
^'lll, jiMiii» ilil il.aïf le lie.mer iv»uiii.> que la uu.iulilè de ptoie I

en •epleiiilinr eliil «iiii-» eteiiiple ilepiil» I7tj'i; il en e»t ilr lalA
<>rl<i|ire, le iii.ii» il 4>r(iilire tHt»i prc»L"nle, sdus ce rjpi»rl. B»e

(

iii<,dii;:ie ;i>ee le |ii-<fseii( iiiiii» ; il est lumM. ea Ofuïrr I*"!
il e iii. finlilileineiil iiioiii'. qtie eetle année, iim» le £S il <

iiiiiniil .1 iiiifiiitl rl en il lieur>'> île rliute nlleiiive 50**, •! <l'r <

qu eu IS'.I»>, l.ii liiiiileiir |iJn<iiirlrii|UP dtl mu(> l'i niiili. '

lii'ii |ilii» lo-'.e i|iie i.-elle année. Ij innyeaop llierni ini,

nu |>i'U plus I <ile il eiiMmii un quart dr ije)(ré. te , .
. .

(MllVLTl.

C-'ttr iiiiiii'e, le- pluie . e<iii<iidi^nble« de «optembre cl <li> It 1

iiuiii'iiuie il ii,'li>l>re iMil elé al>»<>rlié<>< far li^> terre»; le» ',

dei'iiiere i|nilii;iine seule» ont amené de» iiioniljilinn», mal- t

|>urli'>ii< Ires orliii.iire». aux en\ir<iii» de Pan»

l'UASE!) i>E LA LUiNE : N. L. le b. j 1 h. \, m lu



^'-3 A /22û (£J nooembre 1888). du journal «r LA MATURE »^ M. GASTON TI8SANDIEH, directeur

•tm MkilMn m MUiéNk la M—mt d« la poMleattoa ta JmuimI.

» clmniAe» .!« fUttia. BMU pri«n* in*taininent Nil. Iw
A faire larrcair. «uit parleur Idmire, loil dirvclcment, le «<••

I attt I abonncmoal itrènMrnt, »er». i l'ari<> vt liaiis Ic4 déparbt-

AVM U»: l.'iDMIIVIflTIlATlOIt. — LV-rli^jnce du Till iiot. intiiv

bounc» dool l'aboaorinent ii^niiiie a»ee le niiraiTo du â* rioveintiri- (ii* t2iB)d« — TV 1 . j i
' ' -T

inl d« Utir f«Matnll«m<wt avant Mil* éw><|ue. lue quiUuc^ pour une même Air4e que l'abonnemoal |.r*nMpnt. «er» i l'an* ot dan» le» deparUi-

o«nU. piieertêi 6k» In preoiMn ionn^ jniu aux aitMoZi qui, |ir«4rant ce meda à» raeoufrctneni. nauroni p»» »vuijt le 5juin miouv«lé

lU doanï afdra ea^rc. — T««i abami à la Ifoliira aaul, an raneuTolaM «m abattenanl peur ma aonie anuira, recevoir te» l^bU* éictmiuUê

I «ohmaa, im 11M—im à liai), an peta^ 1< IWEe» a« Uan da» tranea.

a«aU,
lU

U SEKàlNB

/•K'dc In Satnl-llurilii. — \i.ii<i vi-iioumIo IravoiTitT l'c'li!

la S.iiiit .M;ii iin. l.u tradiliun veut que Tcn>k' 1 1 ni)vi'inl)i <>. h
eiii|MT:iiuiT sV'li've tottt coup el qrmt frtm'wn (vt»i\> siu-

lèdent |»rcM|uc toujours qucîi|iK« journée» enMleiU««-'9. La li-a-

lilinn w s'atronlp {ms toujoitfs avec réwéiwmenl. Cepeudant

elte nnnt^o niiu« avon< passé pw m réciwillleinent st^nsiblo

it i'f i'^j-tiii-nl If jour lie la S;iint-Martm. Les 9el10 novemliri', h
.•iii[""|"jIui '• v"( l;ill iiMiili i'r

l'i ii rlrtii' iilc ; i>ii a rcli'viV |i< n-

l.iiil hi nuit <!<•< iiiitiiiiitiiii> inlrri<'m>. ;i — 7>". l'iiin hrinaïut-

iiciil hit'halfui' e«>l icvimiii<' <•! lo iiiiiiiiiiiiiii oWrvô dans b iiuil

lu meiTredi M au jeudi 12 n'a j'iu.i été que d« + 5". Le

oit s'eut immlrti et la journée du lia été assez belle, à Pari»

]ti moins. La lradi(ii>ii im'i quijk|uefiHi eo relief det (ails eu-

•leui. A-l-on rcni.ii'nr- .jui- l'été ite là Saint-Martin eoTnride

iréris«'ni<'iit "i m^i twn'i^ (i'itili'i viil'r :iuc W-^ SainU il<' <iliife'f

'.W' iji- \j S.iiiiI-\|.M Mil. 11. l'ji'l l.î iiiivfiiihr»'. Sainis de f;l:<c»',

M. I ih.li! (,<- tl.ilc"i «iiil sMiiélri<|iit"s pyr r.iii|ii>ilà la

j^ne dfis K<|uiru>^r*. Mai \ifiildeu\ «nuis ;ijir«'s inar^. Novembre

naol àftn mois ajtrë^ )i«>ptembre. Dans le ]irciiiier c.<> le soleil

monte en déclinamin ; dan» le secund, il desctiad. El Iv* cITels

H>at rmrmh, fW>id en mai. chand en norembre. Ce qu'il y a

i
> riMii:iii|ii!ibli>, qm* liitN.jiic ],•«. frniils de ruai s«» |in>diii-

^'ilt .iprë^ iHi .naril le» d;ile> lr;iilili(iiiiii llrs. b-s ebaleui-^ de

;lii\eiii!ile M'Ill ^.lli lllelll eil |.-l.ird iiu en .Hallie. ;i lié' |m'ii

près. Ces coiuciilcuci-.s singulières h; répiilent as»e< «uuveitt

INrOBHâTIONS

— l.e Oiilsi'il muniri(ial de l'nri*. <Hir la ileiliiilP le lie M. II!

'ri'fel «le 1.1 SeiiK'. vieil! il"aiiliiri«er ran|i<»iti4iii il'uiie iiiv'n|ili<iii

-iiiiiiii<-ini>nilive |>n<|>L>v'i' {lar le Cuinili* de-> Iiim'i iiilioiis |>ari-i('jiiii'»

l (le»Iiiiee il Aire pLieee sur la insi<i<in île la rue Vieille-.|ii-Teiii|i|e

Ml ii.»<|iiil I Ki^eiiienr elerlrieieii I.urieii (jaulard. U>i <|iie M. G.iu-

.ril l'ut I initiateur des distributiuiu d'cnentie élcrlrnjtie u ^'l iinde

li^taiiee par l'einplui de? l'ouraiil!' altcraalif» cl des lrin>ri>riii:iti'iii>,

:t qu'il fut le premier à en iléiiKiiilrcr loute l'impurlaiire pr;itii|iii'.

I pruuva i(ue lo reiidenieii! iiiduitriri dp» Iraiisforiiiateiint p<iu-

ail 8(leiiidn> au raoiii* IM) pour 100. En 1884, il avait ubteiiu |MJur

44 r\f>ériciire«i, i i'KspjeiUan d'étedrictlé de Tufia, un pris de
lOOnO rraii<-!>.

—0~ Perrolin, corres|Miii(liiiiI do Bufeau de* loiijjllinli's,

liredeur ilu l-el i>!i-.iTvaii>iri' île Nire dp U. tliKlnitr^lieiin, abaii-

lonue ce |H>s1r> eir. I. i>iHir entrer comme ' adjoint 4 l'ob-

cnraluirc d aslruimiine plirsique de Jlcudou. préa l'arî*.

^ - lit 14 novembre 1800 sera une date bi^luriqua en Anirlc-

^ire. carc'ual le juur de la mise en vimieur du nouveau rè|{lemenl

•omernant les autosaobilcs. etdestiué à remplacer uiie vieille ordvn-

laoee toraniiéF d'aprb laqmlle toale voiluro aulofaobile sur mule
levait <Hre prAcédée d'un hoNuae mardiant au «oa devant elle et

lenaiil à ! iMftiii iiii ilrapenii rouge. l<a promulKation de te ri-ulrroeiit

a ilijiiiii' li.'ii nue n«iiiife'-tjti<in-pniiiieiiadf orKani.MMî par le ^olor-

(Aiih. eiiiie I .11 lie» et llrifflitoii. maiiireslation à laquelle ont pris

nirt 1 iiii|itaiil jutiiinobiles
i

voitnre*. vnitumttes, Irirydcs, etc.).

MiiI^H' un leiiij» e|H)uvanubU'. la nMiitre»t«tion a obtenu un grand

Mitres, ei r..ii 1" ut s'allemlre i un dévelintpemeiil rapide du nou-

teaii ^p.irl iiiaii^iiré le li novembre. En attendant que WHM fcau-

mioiis K-s priiu'ip.ili'K elau^es lu luuiveau Kfilepiant an^huBi il nou
jMmble pi'iumit de reproduire la (bsfiiiilion atainiitratlte anglaiM

.h' I iiLidiuioUile. - l.'e\preï»i<in /ij^Al to00iai«l*iv{looonioliv> le^^)

ilf>iirne un N<' Iliriile aetiuuiiè par une puissance mécaniiiue pe^ut, a
. m. MHS de troi!. tuluies. nna eroplo}é pour lFain«r pk» d'un

M'Iui ulr. ei ^<ul^lruil île telle manière qu'il n'émette aocnne finnêit

ou tapeur iiiii.>ilde. eircptë à titra nunncntanè on aeeideulcl. » Ifoua

diMitoii» Inrt ipii- lej> chtiuffenn d'ontre-HanriM' conservent le nom
•te liijht luromoliie au\ automobiles qu'ils vont rnnstruire : c'est

une nouvelle terniiiiolupie è créer, i rooin^ qu'il» ue pnjfbrenl. ro

qui wioit plu* simpl''. !iiI'i|iIit |ji itiMre.

—U— l'ne inii">.ilii'ii a l i l^Iiainlire l.( l;:r "n a illé M:r lo

bureau illi président iiih' ri,,: le- el. i lrii|Ui il- slnii'.' .-i i. inpi.u er

riiiii-iciiui' s.:>iini'l!e ijiii rie parteiuiil •jiii' ili f:.i il.'i<i. r.i ;i ,'..iniiicr )•

(luiiutle li>ji)Ur^ i!>- '. ;ci;iililr M'-iiiMi- •. lu iIimIm' .l-«ln<!Ui. Iiaule

de lo n'iiliin.'l I
. » ciii iriiii, i-l e i lu ..-!/., iiitki l.- i )!e . st

inunie de ileilv uiail<ni:\ dr dinien>|i .li.N '. nl.-, i in»! il ii;nil la

petite el la gronde «Dunvriu, cl que le puSidi'nl mettra en uiouu--

meot au mojen do dcni boatona placés à sa droite.

—O— Il y a quclqu(> temps, on s fait de» eiiivrieiuea sur I«

cliemm de fer de Ceinture ayant pour objet l'élnde d'un intèmc
d'indicateur aulom<tli<jitr nxù. dan* iliaque ronqiarlinieitl, allirbc

«tuecesMveinent le niuii .le b uari; ou le train doil » arr.-lcr. i.t- sv»-

lèmc rondiomie depuis plusieurs moi» déjà sur Je M' ii '/fliliiu

ftii'/iraw. de Londres. Ht a quelque» j .ur^ lel''ï'«eiN«<i'4 Journttl.

de Dublin, oinlenail le compte rendu d'une nooreUc applicaliioa

faite sur l.i liirue de Dublin a Bray et ii K'inBalim« en preMnce do

pluaieora ingeiiieurs et diriN ti ur dr l 'onqtiii^nics iftamleises. Os
expèricneea veut iHre reiirii- > In M iivime protbaine mr la Ceinture

avee un appareil aiodilié et adapté s|i«i«talcoient ans wagons rratt<

cai».

La comminon d'iaitiniim de h Clianbre chargée d'eia-

ia proposition de J. Deville tendant i aubtlitner ofUeielle-

„ «omme niëridicn initial, le niridien do Greennidi au méri-

dien de Paris, a conclu k la prise en considération avee déelarstion

d'urKoiico.

—9— I.e rliemoi de fer «le 1 Klal li.-ls;<' vient «le d«;eider rii.lojv

lion. i\ p.irlir du I
' iniii pr.N'Iiniii, du « .idrati de tingl-qualri' heure»,

en lisaj;e dej i du-/ l«-?t lliliens. Celle decisiun n ete iiotifiéti aus

puv» élr.<ii;;< r>. I) 'ptiin «l> u\ ans. presque liMile» le» nation» iiat

adôpi.' I lieurc r« niiale, méridien de Grtfcnwirh. U France, l'Ka-

|i:<».'ue. le i*ortngal et la Grbee ont aeules conservé leur heure natio-

ii.'ile.

O l.:i So. n'l''; Mv.il.' de Lumlres >ii'nl de <li'T<»nier »» plu»

liante ié«(>iii^iise. la nir.l.iille lluinplu v liavy à M Henri Uuiasan,

de l'Académie des seicn> '

^

—0— Ln travaui de rFApo«ition île IflO > viennent d't^tn- COB*

ineneéa. On a d^à établi, derrière le l'ulais de l'induslrie. le» cfaar-

Citea et aK*4MMlanU cootru leaqucU s'appuient lea palissades qui
^ m . a _ ^a?

I•«nnirenaer les cbantieva.

Di|^ized by Googk
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AdTMM* reltiîTM aux «ppartib dénrito. — Le cbron»-

phoU^raphfi de M. (ï. HiMnotiT tfl rtin<ilruil pi- In Complon
général de photoffvaiihie, it^, rue Saint-Ruch, ik P»ri&.

ComoranioatioiM. — Jf. (e V** d» lAgimdèt. liralenanl-

c«>loncl il'arlilliTic. à V:ir\^, nmi' aiiri''so \\m httK liiiiv uxaiil

|i<>tip liln- : L'Iiijptifhixt' nèbiilnne. E.rtiiiifii ilcx itifficultéê

c/u f i'/-' fouli'tr, Moyen '/( /rv (Itjiptiniilir. Cetle Notice
»"•( l'Xll.liIr li'illIO l'iinli- piiltliri' <Ij|i> |t» (^iixnu).'i.

a. C. Tiiiiir.'nir, à b IIiikIi' '(.ilr il'di Iliiii' iilil iiiii- le

novcmlii'i', ù 1 1 Ik'iiil-n <Iii viiii . un bolitle vouant du nord-

owal, pavsiinl au sud cl di'|MrnivMint à t'est, a trarcrift l'atmo-

sphère on apii''!- lui une traînée luinincufic arromp:)-

^néc d'étiiiC''ll<^ >'t i-ii (•roduisanl un liruit violent. Le hulidi:

a éclaté i Icogief . Le bruit a été enleadu 1 25 kilomètres, «t

restcmlilaît k un rnulemmt de tonnerre.

M. R. Chambeau, û l'aris. à propos <lo iiodo ivcL-nl arlii K-

sur Une det jilii* pftilfs mninon.'! de Pui i\. jt;{ru da:H le-

rpl'il rxi'slt» nii iniiiicuMi- lu in. uii) jilu rui' i!u ( li.i-

l'MU-vi'Kaii. l!cl iiièiiiriii l'' fiiinii' j'ii un nv ilc-chailv-eo,

qui il uni' l'aradi- de I niùlM envirtin, luic ururondeur de Ît",ii0

et une hauteur Ao 2".80 ii 3 mèlr«s; au-aessus te trouw une
jietite piifc avet- uni' cnii'iée -nr la rue.

M, h. Henoul, à S iint-'Joiiuam, k propos de l'écraD proli>c-

leur pour liicjcIeUe de dame, dont nous arans^ perlé uhik le

n* t9'23 du 7 norcmbre 1896. p. nous écrit qu'ils |>i'nsi-

que l'arniatun; im:»jîinêe par M. Clir-rry m' devait ps éire

iiisi'u-i!>le à rjctiiiu du vent. Veut di'l>iiiil, cette influence doit

être. MUoii ni;lle. :iil iiiiMis ji< Il ^riMulc; iiuiis veut auièic,

il M-inlilc mi' llr ji> ut cire li ' - iijimn J.ililc. Nuli e L'ollalmi aleur

ajuiile ipi'il •' --l a!iir> s<iuu'uu illi cliiii iol .i muIcs du |i;'iueo

d'Oran^o ^xvii" siècle), de* lirnucllc* à vuilçs rlnuoiso. des

land-$aiiini(''lKMlit dn Lanada et de la ll<dlandi>, ete., dmit il a

parlt* Jaiu Ma ouvrage L'Art naval. Il nmts demande si l'ail-

iimctinn de toiles ih l» bicyclette, «rninie le font les Chinois à

leui? IniiUftte», ne ponnaîl Ttre étudiée avec fruit.

Renaeignemeiits. — M. X., à J. — 1* Il s'axit d'une sorte

de poix que l'on petit trouver cho marchanns de muleurs.
— 'J* («•iniiie r4 i|ilii|ue la rwttc, Ii* plâtrp rtnployp e«i| du

K^psc |)ui i|ui a clé |iitrl(* h une haute tein|NTaiiire dau'i un

four de labur.il'Mic.

.V. S. Clii'ill'-t, 'i Tli<>iijiu. — l.c [liaii <|iie vous avc/.

cinipvc lie ii'.iii • ilt.'iiic 'lU line nl-'i hcs itiijiai l'iiilc ilc mire
111,1. tiill'- : il f.iii! ;ill. ililic l.i f iii'h !ii liim -d:! leniiill.'i et

le. >.ii< aclicw'i,

U. t. l!'»i<iiUi, à Rcrjiaine. — Veuillez cuusuller un miné-
ralogiste; uoiiA ne {muTOns faire les rcchrrebrs ucceMatres ptiur

vu«» réuondiv.

M. IF. h., ft Lille.— Vww lrivHWr»'ï quelipies ouvrables «ini-

pK's Mir les dui iiiiKs aïK Iilirrfiri4*s Bcrnanl .1 It-manl Ti^mol,

(jiiai des lii;iiid>-- \u;;ii-lin-«. à Pliri». Lc Gni'h' junlnjur de l'amii-

li itr l'I'il l'i' irii .
[MI K. Kei.'tiiirl, a l.t liliinnn' Mn li. l.'l. . „ i-

icni'-iil (|iii, lie- 'il ,iri.|>- Viieustiiiv, |miimi,i mui- .lie li.-- ni. le.

.1/. /'. //. C . .1 M.IW.I. - Il ,1 lu l,.l.el:s.,!,),. ,|-, l.iî.lll- ,l,.s

('iindi:eleur> i.iiiv di-tin' t. |ii>iir le |<araloniu'ri'e. Il faut

prendre de grandes pn-cnuii itis |»<ui Im-ti ÏMtW les ronducteurs

de la inaivin et assurer de tW'* bonnes terre*.

il. lé- eapiiainf R., k L;i»n. — Les ri-^ulla!* officiels com-
plelk de tv receuxement n'uni pas ëtë jmhliés.

il. C»d»Uiit, i Poun-hamlnnll. — PiHir les |>iles Laliinde et

Cliaperon, von* jmnvez voik aiire<!i«;r à MM. Iii^> un et i.". sue-

Ce»M'Ui> de M. de Ih'anville. 'J.'i, lue d'> la Miiul.i:;iie-Sainle-

(Jciievieve, il Palis.

M. I. f'^rlf. Il |t<'niav. — "SI v.tii- lie de' II.'/ i|iic i|ucli|i|cs

minii'- lii.'iiiet !•, mil- |.i.iiM.? r.|.|,. lin iii.|.i|l:it|i>ii avec des

piles l.ei ! 11. Vtill^ 'i .MM, .1, / |. V j,..lil, , |.,i|l|ii>s et !ll I •--.ill es

l.'i l'.ifi'.

;.'i ' '

li-mlcinid dcN }• ill4's-dil-(.:«!\.iii e

t
" l.e coiij'l.i.'i- eu Icus'.'ii aiii.ii:

>v un |ilu'- piand nomhiv lie cil-' —
("ilrul n'est |iasela<-t: il laul rj|ij«i»r'« r U

(tn cflinpic eiivirnu 2 Wit-»-

ehei M. n^iiieiia.

V. i:. i-.. a \. -

liuniiicin.'iil d'.-\i

2' Voire iiiude de
dép'iiw :ui kil..\vaU-lieuif niile! (tn cflinpic euvirou i
graïuiiic- il. !iii limmate de t-iudi- et 870 graniiiii> <'c

vitvez le Formulaire pratique de féleclrkien de SI. L. ltof|«-

talier, i la librairie Nasann et (?*. — 3' On ne peut changtT
la oomuMition qui a été indiquée; Tacide chloHivdrique m
nécessaire.

M. le V" Vilain, au Vé-im ! — You- point / .l. iiiauder de»

projets d'ilis|allaliiiiis élei 11 i<{ucs au\ lliai^nus vm, .ml,.» ; S<wictr

des iiidusine, 1 riiniiiiiiijues, lll. nie Laflille: ki iIn n >!• i2.
l'uc l,;if,ncUe, iiiaisuu Hié:.'uel. lît, rue ilidol : iiMtMtn Sautiei-
11,11 le. l'C, aM Miie de Siitricn; SrK-icté de VEdairuft t'Jft-

triaue, 53 bi*. rue de Uiâli^udun, à Paris.

ifine E. CroiMant, à lioriaii. — Le pria de l'oumige doul
vous iKirlei est de 6 fraoca.

.tf. J. Phiuaré. IX. — 1* n sarsît préférable ilVmplovvr
des petits aerumulaleui> |iorialifs : vuyez >i la Sœiéié d(>< aiia-

mulaleiirs Fulmcn, ô!», me de l'Arëade, et :i la Sicjélé des

ai cutiitilat. ;ir^ lcj;ei -, i'J. nie des Arciiives. .'i I',ins. -

2" Vous jHisinie/ ile;ii,ini|r i ces reiiMMpi.'iiieiils niiv f.ile;,ait

de ciiuvcUses ; MM. Aiinmli .1 l!i,inli.\ , ,i lîriinli.ii». H..i:l.:ti

(S. ine-el-Oisc), M. (inmbaull, li't, rue itu l'^r, et M. Vii>teli|. r,

i, i.la< e du riiéàliv-Pran^ais. à l'aiis.

M. À. Soult. il lll llenunes. — i* .Non. l'acétitte de>.,ui:e n.-

détériore pas le eéri|>ipnt qui le contient. Vom i'sriicje iju-

nous avons pablic sur les accumulateurs de di^ur à i'aorlale

de soude «fana le n* 503 du 15 janvier 1883, f- 101. —
3* Nous avoiu ainsi parlé des accumuLiteurs de chaleur à la

hiirvlc hvdralée dans le n* 1 178 du 28 décembre lîtO-'i. p. M.
Le ]iii.i|iiil I iiipliiyé doit éire iiri'(i;iré spécialeincnl ; |«iur tôt»

. acirle [Miicurer. il faudrait vous adresser à la Cumii.i;!nie intem;.-

lioualc de cliaiifla^'o btgiéniqiM, 150. nie du Faobourg-lVii*-

sonniere, à l'aris.

.W. Ij'fehurr, i Aiiiims. — I' Votre l> ltre a élë envejr*^

.i notre luIlalKMaleiii'. — '.*' L'adrctse que tuus demandai est

la suiv.-niie: Bureau iiitrni.i'iond dea poîds et mesures 3i Sèvres

(Seine-et-Oise). — 5* .\ous ne pouvons vous fixer une vakat :

niai.s le coodenaalenr doit avoir une bible eapsK-ité.

M. Saint'BerndU à X. Vous pourret vous jin.curer l'.ti»-

nHAÏre des inffénieur* torlh de Vteole de l.tctjr, à la liliiairic

llonaiii. it, rue des Saints-l'ère*, à Pari».

.'/. /'
. .1. . .'i Nice. { l.cs trois tiiaeliiriis .i criiie .li.r.l

vou^ (Kirli'/ l..niietil de l 'iiiv icsiill.ils; cliaruue a ses aTtuldir

el SCS iiii .•nvéïii, iir , - > Nuu* avons dvi ril la machiiu'
I),ilI>,i,' dans le n du 18 janvier 1896, p. 97: ettl<-

inacliiiie fonctionne liés iu'en,

.1/. L. Delhvuch, .i <>i,'>'n. — I* Mous dêcriroas pmcfaeine»
ment plusieur» a|Nisreits «e ce genre. — S* Il faut rdaire
c (tièteaient Tinduit de votre djnaaw; la cakul eal k reeom-
tiicncer.

Accusée de réception. — Avis divers. — V. //. Colhirç.
ù ilan eliiiu!. Sont avons Irwnmi» 1* deM i liitidU de voti'C .-i|ipMV«a

nutiv rollsboratenr. — .If. K. C. M., a lluunt. Ntnu ne rrojenspr*
i|u il e\i9le d'ouvrt^e de ce pmre. — Jf. F. Uatet, i KuriiUM.
>..•!« n'avmi* |>iis <l>iifn's itiis< ii;oeiiii'nl< que reiu i^iir non» av.Ki»

|iiililie». — M. !.. Siilinlirr. ;i \r/rw. Nous n'ii\tin~ re< ii l.i |ih'-

li^ritliliic que vmi* imiis .ciii.-in ie/ iIjiis M.ire Icllie <lil 2S ocl<-

brc 1H90. — .If. A' />^n ^.>^ .t S. iiii-Sefvnii. .N(.ii< 11, < <.iijijiiiottii p.i>

de pr.M • lie perniell iiil I "I I iiii le. ri" ill <ts miii. iiiil»,|iK-r. —
M. /'. (' ;i Ml" N i:i« |.iililiei.ii,^ ii; iiMJicineiil I» .ict rij'U"»!,

de <|ll. l jlic- .Ipli ireil- (lr^1v„ s ;i , i :i|i|.; » |i! I.ili — V J I n - .'/-!.

n 1 Ifii 11 ilrjii l.'ii' |.|ti-îi ur^ e«-ii» •!< r 'j. iii. : dikiih n . I .iin.

jil-'pi I. i lie? ic-illl iU iM iliijc.i ' — V I . I if «(-<(. ;i I \il«i. \iii.- ti

< 11IIII.II--IIIH |i.i- ir.>|i|>|.c.ili.iii .le 11 i;«tiic. — 'f i, lti"..'ir i

( lieiti. xii).' \ lll' .icci s'Ioii» le> ciiiiiiniiiiii ,iU'm5 uilcres-^iili < . <

nnii' ne •li.îiieiiis .111. li'i.' (.'iiiK". — Jf. tlmedtn. è Toliac >.i.h re

i'»niii:»M>iis <li< TalirH Jiit «l'otijcts de rc genre. — .tf. dr J$a*.

têOêmtnidi, k Bilkaio. Il nous est absuhraont broexible de ««sa
futirair co renseijsnraMfli; loua ms rffiNla.— m. J. Âtibertfr. i
Usnd. ?(in» avant étodié cetlo question k pluiienn R|>r*w« ; il nV
• pa^ eu depuis dc grands propres, nous ne saurions revenir «wrftfr

«iir II sii|el. — Vue a<«in»»'(*. à Itmiliiiit. Vnyei le» Itrrrttr» H t\f-
rMf's ut.lr», jt-rie. à lit lilirnirii' MaiiMMl el G''. — Jf. ff-, -

l'ans. Omqiltez dans lu |ielit livre ifldMpié d-desso» In pnieolr»
(tiiiir lit ilesiruriion de«aninuMi« nuiMbwa, —' Jf. le D' MonU^ffi.
1 >1.iii||M'llier. Voiiï (milirie/ e>-.i»\cr veMtl^ noirs ei>iir irt>'"«w.

ilMii'|iléjl dan* Ie»|>e1ils livn« .les IttrrIleM rt f'inffdri utilri .»

i fr.'ties. » I* libnurie Mn-Mut el {'.•. — M. fu'A' '"• . ' tikio

1/ llcIUii. i FoURères. Itcfrcls île iip |M>ov.>i' M)1i» r. n-. iLMf —
M. Odomh. 3 l.viio Hi II',. •

. j.'ii.. iils |)..iir ».(lr.' loreimm» m .ii

AlPK ,ii m Bull- nui liltrtt . lu llf^luelitu (trrucj/.V ir» /Vu/» itilrtft^inlt i^ui lui soat tiyHfUt f,ir sfà In Irurt, tt ilmnr Hr \„i, rurui Ifi rrn-
êtiçnemeHU qm lut tuntdtmand&t, quatui Utae mNOMra/ à ét» mjeU ttùntifftM, maù eitt ne ifrngage en aurunr façon à 7>pim,ifr a touirM
In aimiteau, m d tiu^rrr loulei le» eummunimUmu.— U a'têt réponéu «l'eue bttret rtmu» aaant U lundi «ni orient la daU de la ùrruuM ,^-^

Uic^ i ti^crli by CjOOgle



KOimiES SOENTinQIIES. «9

PETITKS IWENTIOiNS'

Vm CMM)-alplMNi. — La caune dmit il ni quertiim est

ennui' «1 forme nsi 8Î|ilioii qiii s'amorrc autnaialianmenl au
nuveii d'un le«ier mnald sur b bagu«. Il «ifBt ilc Imnper

U* Ultlli' Hii'li'iii. • t. 1^1 tMMIlr filtuititEI. 1. \lili»;;r il'' lil l-aiilK'.

ruxtr^niilé la uoignée de la caone dans le liquide, ihm un
ipiTC pamrmple commi'. fo mnntrp nnlrv fisun* (ti* I), An
ItnivM'r f*n<tii)f le lovior l'I <ti' !r 'icln'i i h ni jioiir voir

te vnri' M' viili r j>i'u ;i jhcii. l'c inl.nil l'i-ju'-Kilinn. l'i vlr . miU'
nfériciiii' <!•• I:i i-aiinp dml i ti'^ Im ii mss>''c; . -t nniiili

l'une Ms tiriil Ir n>4i«fntir icnin'' <'l jinil<" une jM-lite l;iiiu:

lin: l'ail II .1 'ju'ù placer eiilie deux ^avés ou daii'S uni» fi'iil«»

ui |uriju>-t <{iiaii<l on veut vider lo rorrvoir. On tourm- il' i
-

a r^iniic à ^aucbc (n* S) et auMttdl le réfcrvoir w vido pu l.i

à pan. Iniwant rouler le liuuide qu'il conlienl. t n loin

lant li> sens contnire referme lo «•««rvoir. ("^'Iti- c.mne peul

.voir il<.l;'Cs ; rlj.- eiilir aul^e^ ;i|i[ili( ilinn^, i-tie

le. illlli- fl.ills une |ii -ri,, ii.iilc SI IHn diVne puisi T «le l'eju

l.iii - im i.;,-^u! "Il 1111 I i Miir <[uelconi(u«'. — La riiiine-Mplioii

li.iiiM' eh''/ M. hi:il/ li-iii -.11-, .1. i m, S.iiiil-L mii< iil, .1 l'.iri>>.

!.< in1llt'"fuiMitn. — l.e« (tex>Hia(cun> qui se ^v\onl de
uNiifi oui t.itij'Mii^ éprouvé une certaine diffinilli' ù bien tailler

eur Tusain. 1^ petit iostrument que IUHI< dtVrivon» leur per-

nellra dVvtter «>1 embama. Comme h iiioniFral nm fibres
II" t et 1), Je taille-fusain est ronnèd'uo petit tube de cuivre

f

Vp lailir^fuMin. — t. \'w »'il#ri<*nre.

3. Cin|il'ii.

i. ('•i:i|>i* iaiêii 'atv.

•rrnelé ipii ri'iireniie à l'intêrli'ur ipuiln' ppiitef laiiiellcs

l'arier s>; réuni -sanl a leur exliémilé cl f>>rina'il un n'inr inlé-

ieur. Il •>uflii p'xir tailler If l'u«ain de rinlrodutre dans l'ini

lerturu du taille-fusain en le faiiaiit tourner en tous aena cl en

ui imprimani hi petit miurement de va-«l-vii>!ii. fu%iiii

1: r''"t,'iilu' 1 i tii' iil < t en |p,iiiile en (pifl<[iii"> m i .iinle». -- l.i-

aiUc-lu^aui m- Imuvi' M. Mathieu, iôl el tTij, galerie de

Valois, au Falais-Royal. taris.

I.n K<>>n>»c- 4^ponKf* pour cIcmmIii rt pour SHnl>>. —
^clle gii|iimi'-e|Niii:;c . si l.iluiqui I' ;oe( l'e-niKe '!ii i ii'Ulli lii»U€ ;

a omstiliilitin |.iire(i^<- lui donne une i:i.inil<- >.>ii|.|' ->i-. Pnur lo

l«-»''iu, elle p*t lri'> iiv;irilji>;euse, r;ir ell>' pei met d'enlever leN

iiK i'sde erayon »ur le papier avec une extrt'me facilité et sans

(Millier au MtinaKC du papier. Ce dentier pi>inl a une };n)iide

* La d«!«>riplioa dcsappareîla est giatuite. La ridartion des JVew-

«rllas teUHttfiqu4tê est éirti^re

im|ii>i lani e mu |.<uI loi>que l'on fait du iuvis ou du raipuretle.
Le craiinn enie\é. le papier ne bail pas, eelie gomme aVal»'
vaut pm rem'<>M:i::e du papin-. Cette gomme, par m ««Mattiu»
liun el sa soii;.m peut auni aernraonlloj'er les (omlsrlain»
gaol» bhnrs glaresou gants mais, gants d'ofueient, vie, etc....

1

4

Il

;.'<iiitiiii -•'jMiuj'r. — 1. V|).' il •ti'<-'inlilo. — 'i, Eiii|>lAi.

ËllecnnitoQl également pour délarber les soulier» blancs et les

ceintures en peau Irfaache que l'un ourle aujourdliui. —
goinme-éiMin;^'e se IrouT» k binM>nieaaivsM-<|Ui- |i- inilîe-fusiiu.

CUIRS ET CONFÉKENCES
Coun ée soolotjie. reptitet. hnttacient et pniuumt. —

M . Lëi.ri V.iilLiiil. |ii'ure>seur. ;i < "imii' ii, re ( otn s le !ii;ir«U

17 iHiveinliie iH'.M'i, à I lieiiie. iLiii- l'iiniphilhéalrc du re/.Je,-

ifi iuNsi e ili's ;.'iii-ii''s i<i:^ie. et !>' i itiiiinucni à la même
heure, les jeudi», samedis cl mardis KUMaiiK

REGEHES ET PROCÉDÉS UTILES
F.'ii irliixarini'ill ilrf ri}inl>ii\lil<lc.'; i>niii >i .s '.luijcn ({et

hiiiiivairl'urrs, — l'lu»icuni ct«Mii» otil « le );iil< en un' «l'ein-

plover le pétrole à l'état solide et dan- des comlilion'^ tell<-s

qu'il ne prëseaiât aucun danger d'inOaiiunatioii Mioolauée.

Piesque tous avaient pour but la solidification du {wlrule par
une Mtrie di' ^ponification au iiiOM-n de l:i soude; niais les

tfraiid<'s i|i).intités de ee ilernir i' i|r- •in'"!! fai'^iil entrer dans
le i'.itn!iit-li!ilr, .(jiiiil.-es .iii\ iii:ili'''ie-. ineili -. .i -(i'i. . .1

^|(i!îi<M .itiMii, É'n l.iis;iii'iit un ciiiiilni-lilde .i->e/ rin ilioti <. Le
jM'tirile soliditié deleiinie les ;;rill«'« el ehaudièies dans uii délai

liè< euiiil. el, de plus, une firanih' partie des calorie!' dé»etii|»-

|K!es se trouve perdue <lans ii^s rhcinii)ée$. par suite de l'appel

d'air considérable exigé pour k cambuslion de ces aftglomcrét.

f/enrichisMunent du combasfihte est done bien la meilleure «>
lutionet la plus é('iiri<iiuii|ue. M. de V.'In i. i'u rui i.i (liinii^le.

quia heauenu|> rlui'iéi'.tli' '|ue~-linii, :i 11:1:1. lut' iiii II lUi'.iti

eedé dont le Imt i-i de iriitili^'r le |>r-ii'n|i' ijui- |nimi eni irlnr

de< liiUl'viiT- l'I eiiiiiliii-lilih-v ji.iiiui-, ;iliii d'en liMUier des

tinipi' lie», dont le l'niivoii ( .dnj ilii^ii- ili p im' d'un lieisentinm

relui doH iion» riiarlMms. I.c pDK-edé de Veliia ruii.M><te rKM'n»

tiellement dans la fabrication d'nm* mi&lure foniiée de t^uii»

dronis. de |[iétrale ou de «4-lii<le. d'oléine et de smide, enailiiiiés

en priipoi-lion'S «•»'<nven:ddes et d.ni'- dev eoridiliun>> pai'tieuliëri <i;

I l'Ile :iii\lnir peiilirl d',i."_ ! •m;i-i n' '•< - ji.H; -U'is iniiineN rt

Line liiil> -arle» de eiiiiil>ii~tilile> dil'- ; l' l»r>quelle> iudtiv-

liiellc^; linijneiir- ,'i Tt" eeke niétallurj;i<|iie. Les hli-

qiielle^i indiLstrielies iloniienl un euinbustilde très écunumique
et roiirnimcnl, en même teinp». In maxiiiiiiiii de raloiîes que
iiM m eliine<t|Mit«sent nippurter, soitVà 10000; l'allumage est

i.Mij.iiii> facile et rajniie. en nui ron>tit»e une économie do
teni|i el de enniliusllble, pi'iir m nii^' « m

|
11 di'- iii.ietii

nés; I lllill. ri'< lirîqiielle^ suul iJ l.ue :ir- li'iuenillnil piil liille. M!

l ons.-i u lit in'lefiiiiinent el ne pv. "- iili iil tu odrur, rii -iiiule-

iin-iil :tniiriiial. l'our rendre pnili^jue, A.itt" la ralii i<|ue iln gaz,

l'eiupliii des |>4>udnnis de pétrole liés riches en hjdiM. irlnne jpi-

/eux, il fallait, dis le piinri|>e, le» rendre maiiial>te> et inex-

pl<isiii|es. M. de Yelim a atteint eoniplélement ce but dan< la

pré|>:it-di>>n de eette mixture. Ilaiisuin- expérience faite i l'usinK

.'i de Iti iivr-llr >•, |"J kili«^|-.i!nii!e^ de tiiixtui*)- ont élé intro-

ddil- il.iii^ lin- • ' 'l 'iilr . I ! . 'i|. Il i]iic 1,1 |. iii|n"r.i!ii! ( -e -
1 il i :.

-

\ée jusipi ;i I jIMI", la dislilhiliiitl >'e»t etleiiuée -.m-- exjilM.iiui.

ni areident d'aiirun peniv. Ikins la fu>iii«n des doer- iiiei.oix i l

|nrticulièivwenl liii fer en minei^t, nu recourt «ou^eiit à rem-

ploi du cuke; mais le coke, provenant des charbon; gra> eni- _ .

Digitized by LiQC^le



NOCVtl.LnS SClENTIFIOrpS.

jj|.i%> - iLtiN les iiMtic- à '^M. roiilii-iil «ne «ci t.iiin- <|u.ir>liU- <lr

swifn- «pli niii^ilih-. I.i s li<iiiill«> maiu'rt»* rl uulliravitf*

iiH l'iiiilii-niK'iil uu ili' s<niri-(>; Iv.ur-^ |MMi'i>-i«'i>, i|ui juM|iriri

i'-l:iit'iil inutili'siiili'* cl sin« tali-ni-, luniiriil M^rc la Miixliin*

«l>"S n-^'^liHin'-rt'* ili>lilli's l'ii rl'i», LuskciiI un ciikf

;i|Mir(il.ilil i>l ir'si>(:iiil litiil ;iiilri' à IVri-ux-iih'iil. |)•-^

<'\iH'ru'ini's ixifiM''. •itti «'•II- failo Mir 1rs |(ri«|in'Cii*» ih' M. il>

\<')n.i, ou ;i ('<iiist;iii-r I iiilniiililili- «Imiii.iil un<-

> 'iiiini' Ht* rnlurifs Mi|M''ri>-iin' il>- r>U |hiui 100 à ri-lt<* ilc b
liiiiiiltf liriliniiiK'. Kii IS'.ij. j l u^iiti- .1 ^1/ ilr liniM ltrs, ilr

ii>>iiil>ifu\ f*sais •iiil l'ir |irjlii|ii>''% sur le* l(t-it{iii*ll«-:s 4 l'I

sur 1.1 iiiifluiv. i-iiii'-l,<l.iiil 1.1 iiiriiic i'i'iin>>iiii>>. A I'iimih' iti-

N. <!iN lifl-Muill,ii-<l, il l'.iii-, un ;i rnii^luié r<'-««"iiiiinMil t|ii'im

c'iiiiil>ii>liM<- p;iinrr. itiiilili< ilili- mmiI, tl('t(|ii|>|,.itl lltOI) (.il>-

rii'»; [>' nn'iiif i-iiiiil)itsii|i|i<. ;iili|iliii[iiu- ilt» M lOii il.'

llin" i t convoi II ••n lini|lli'lt)>N. l'Il ;l «i(''lrl.>|>|V lilOO, »-'rs|-,'l-

•liiv ro<Mtiii>iiiii- ri-alist'i- riiiil «l'un lii'i^ .lu mMiii<. Jvnir

t>n*|urci Ij mixliir-f, en hi.iiicc. «lU i-iii|il«uf li> ^wiilii'ii»

|>i-lr<il<' ifiu' l'i»ii ln)U\f ri«»|.iiiiiiii'!il i-n Au'«'r;;tt<'. nu

iM<'l»n;.'éN iiu\ pi>uiliiii)<- |irnvrniiu4 de la ilistillali>iii de* «rhi«-

!<'» Itiliinu'Ui: lf> ilislilleiu's uml assf / nollllMl•UM•^ «-l |»fu>pr.t

rnuniii' il'*'> i|ii;iiililr« ilr ;:oH<lr<iii Miflisiiili-^ |M>(ir tir ^'iuim1<-.

tiiHusliic-, ;i lie» |iru aw/ Mi<Hl«-rv> [i-iur l'O |mm iMi'lln» l'rnt-

|"li<i. 1,1' tir M- ui.inaiil fiicilfuirnt «iti'avtT la u.-ne <k"»

i'4ii|is ;iniin4u\. i 'inI à 11-* ilriiiici^ i|ui' l'un a r»><'«Miis

|Miui' iip'ror la <u|kiinili<':iliiMi |Mrtifllt', ifiii foiiniil l'c^inulMnii

i <iiisiiiu:inl l:i iiintuci'. |.;t l;i|>ric.ili<in tirs hiiqurl((>< ne |irr-

s4-ii|i- [ilii-- «II- (liflicnItV's i|ui' «'lli' ilr>. a^j^îlonjcf^».

M. cir \vWji ^ rljlili l<* |inx «K' iii^ionl d«' «iwrunf d^•^ Inù»

••iHir?. »lo lii lipu'lli"»: utici i»* i|ui rKHi-ct u»" lo"* |irii|u«"tic* io-

iliivlrirlli-.. Il l'cMillf nue If" miil infcrii-Hr-* j d uï dr

h lionilli-, df 'i.'» ]ioiir l'Ml d^tts fei lpiii*ca* H «li- h» («Mir IIH!

il;i(i-> d aulios. (!<>s l)i ii|iii'lli>> f<iuiiiivM-nl uim* MMiinir lif

•'.dont'» %(i|ioiicuii', di' .'•.'> )niiii ilH) iiu niitiits, it l,i M>niiii>*

i;il>ii'ies ri'iiriiics piir lu liouillt>; «files |k'utrnl di>nc t'Ir.' Irr*

.iv;inla(!i'ii'<i*s.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Oburvationa d« M. Renou (Parc Sainl-Maur, altitudo 49*,30}. — Bureau c«Dtrcl méMorologiifua de TraJlâ*
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t'Ir I ntalii |ui lr> .• iiii. A S:iiiii-ll'iiiilM-rt I II -IlirlH-. Ir» m>!iI.iU ..iiI .•(<•

lil<M|ii^< .bii. IriiriJMTiie : U m nli.. .le S,i„i U.nn', -ii .,,.1,. miImik
njii« i>lii>i.'iir'> luo.m» il k a r'ii I iii.'ir.- .| «mu 1I.111. li.» n'i .1.- .••i.ii;....-f.

A \»iiil-Kiiii.. ).lii»i.'iir» u«ii ni i-u- fimn <.•« Sur ccrlaiii» •i>iia>., I ejii
» Jilii'iid S iiii-irr-. ili> iMulriir.

\ Tiar«wi>ii. ;i II<>«|< iiilv i l j nii'|ii«>iiii«ifM-. lo« in>.iii|jili„ii'> mil ni
'li-t.il-. Inul<'« !<•« roiiiiiiiiiiHMiiiiiK l'iii' mille- oui fil- iiiliiToiiii »

Mil Uriiit-r cl ll.iu.,.,1,. |j rr«/> .i d. |,i.M. . |l.. ,|.., i,,.„|,|.i|imn ,1,.

1^S1, .1 iMilL lllr s .IM 1., ,.|,„ r.,rl. ,l,.,.u.. Ilif,. I., ,|ii. I, S.iiil-
M-Tliii --I ,|i. H,.nlla.,. ..M »iil .1,. •iiliiiu-r . I.-, duii' M iil-

111 .ivil .1.- l-Miil N 111,1 »>,,in. u„| rxr rnifiili . s A Ari. i, je ,,ii;in„-i, lu»
. ..I r,..|.-, ,nl,.l,| ,.., ,„„r, l>al|. I IK .li.nr .,1,1V j •l.|rl|ll. . kll'.-

• > ' liil.i:i.T I . j I. Ij |i.t i,,,-.. ..u,.u,.., „ ,l,.b.,i.l|l
Mir |<lilM. i,r« |N»nl.. II... ,«rli-. dr l,.ml.«r, ruli • »,,in..„ rl Arl.-. .i,H
rir inniiilr.-. «ur .|,iUi.-<l.- «i kilnii,..|p. , «arrv.. \ |'..ni.-....„| Ki.nl,

lila.tirt. uiMall. ,-. .i,r k» rue du iUintur oui rte euialiti-. p» uni c<»mi

lo.il irntail; ,1 j t-li' de i„i^ii,c i Sji,il-h>a4,|r;-df!-*»iuwin« ponrlr^ fnniP»
il'- liuiiilP. <|tit ••ri'ii|i>'ii( iilu" ilr ii'iil iiiunrr*. I>t*l d^^ r»iilp. i..- |> r

inrliutit |i|j. I ruli-t» iiiiiM <-l !•' Ir.iii>(>.iil i|<-'« aiiarlmii». I.p jjtr il, Ivu
» L|iiillp Miu lu .i PiitiM. rl j L-iliii>il.iti Ij |.j-u'rrllr rt,ibli>- |~«iir |. nr»-..
llr i'i>l,'.lr<l>ili>ll du |lul<l dp iMn (•• rlli|<ortrr |ur rjllt. qui •mj'

mil Kil j'.^l tu :I•-^U4 i|i< I .'lii;-!-, llr. illi>.«4ill <l.iii> |pt a^rllll|t>•nlM•tl:
d llillii-l r-t d lil'icHi oi,! •Irihird.-. \ji |d.iiiir, «rrt I» coinniuiie I linfMUÎ
d llriiiil il rlè iikiimIi'i:.

Orasra rl pluie* rn Vjnfnti^f - Lr> |,lui"« untpuIipIIp» .ur
«piiiic'. iiii <i>iitni-iii 1 iii.'iii du miii'..l<' lintiNiilirr uitl r^UM* d>- tK.iiil>r j«
il.v'il- •• i"« U (••-i.ir -lu ii"rd d.- I l'»|ui;ii.'. Un a M^-nali^ dr- •!• l'xrda-

nt**i,t« d.^(i. la %.ili.it* dr l'Klirr. I.a itj.'ii«* Titi^'p a «i** luler^'pflpf' |ur d'->

flxiiili»iii<'fit« <>iiln- b ri'''.ili*-rr rl S.,iul-Si-li.>«l<p||. Lp« Irain. uni di) .uUr
llr- tr iii«''iirdi-iil<-iil> S. >illr a rtr dpta.tpi' (nr un ••«•lonr iPrnM»- C n
^i-iu.l i«ii,i|nv Ay i'ltrii,i,i«*4*« <»ni ppiivrr.',"», ilr. iilii.*. ilrriru,.-

lU'jiii ••ii|i llr ii,a,.iiu-> Miil i-n ri,ii,i-. U;* .l'-|.>a|< nul rIP • itu^ialt'r.ilni

.

lljM-. Il - rllt'* I» |uilH)ltr Plail lii-» vi^ltdr L« CinMlUll'lti dr-> ii.iltt»->-» 1-

Ip. ll'Jill» l> > l'Ult djIlh'Ti'Uv:. II'. Il Jll,4 llr rlipiuiii. .I<* irr •'1,1 lu .<••

l'i'lldir Irlir in.n>'lliv Ou J .i^-IuIp d<' nr«nlin>UI an idrMl- |"prx»IllU^.

Tr«»niblp<m*«l trm> A SaMr — U* !> ninpinlir.' 1**». «

3 Itruri > .lu I,. '!iii, "Il « r.-.«riiii u'ip fr.rlr w.tiiu..p dr lr<'inlitpinr'iil Ir.

Ii-i r.' .1 i.iiil" , illf 11 a lu. i-ji!. • di' dp.; ll>. iii7.,fi I
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R<*erT4 «ux ibonn4* «t «ui ichetMn «a numéro, n moment d« It tHibUuUoa du {ournil.

ATM BB I.<<4>llimHTIl.%TI»X. — L'érhèiiiic» du VMi»v<<:iibr<' ^titiit un« :>lu« rhirgtn de l'année, Bou* priant insUmmant MM. lei

.tbonnr^* iloiii l«hoii wiil v Ifrinlnr *\ec U niimAro rtii ft» u<>%<'iiibi-" (nM4il«)d« i»»» f»ire P»r«^'»''"- viilp»rl»u« libraire, «oit direclraivnt, le moa-
uni de leur rviiountllrmeilt ataiil «rit» *prtqiir. l'n« quiltauce, p«ur une niiino dm** nii« I aliontu'mi'nt précidcîit. wn, à Parn et ilaua Wdi'parte-

|ii«nl«, priïienlèe d*t I** premien jour» >l« dreenibre aui aliooiii- qui, (iréfiranl ce rowle <le K.omnreniciil, n'auront p»s avant le a d^rnabr*'
*cuou«U ou <l«aiM ordre «otraire. — Tout »lK>nii« i La Salurr (K'ut. en r«iiou»cUnt »>i> alKintiemenl («ouf uii« auoée euticrc, recevoir Ict T(ift<e»

décennaUt (t Tolumei, IK73 i IWi — itoa i au |>nt de M fraon au lieu d« M francs.

LA SEMAINE

%««4-ni»l(Mi 4e kMCHf dar^e à* Mil. WriMiiiyo"
Farnanaa. — Lrs (léliiils Je rii)tére»«anli- avciisinn dt'S aéro-

tiaiilf'' .MM. (ieorjips Besançon ol Mauriiv F:irin;in nmis sont par>nl par-

lée, hi-«c ttus. I.i'tir but clail de fiiin^ un vouigi> «le lntiutif ùurf

ti» l'usint! il gïïi lie h Villette, vendri-di 20 novenibre, ii

y 55" «lu soir, ilan.s k> liallon le Tonrinij-Clul', d'un voliiiiie de

ITOOtnvtm cubes, iU ont allerri. apri-» 17 hrura^ ift minute»

t\e «oyage aux environs d'A){en. La ci>iid«Mi5;ilion du ntax

|iM(iuitc |>ar le froid el l'Iiumidilé de U nuit rdiligt'a Im »«ni-

n;iut<-s il pordi-e une tniantitr cnnxidêrahli' di> liM. An li^verilii

jvur. |>ar suite de h tlilatalinn du g-.xi. le Tourinij-CItib t'êlf^n

i |)lu» de 50i)ll liirli'i-'; ili' linutcur. l'iiiir iIi-m-i'ikIpi' ^'radtii'tlc-

tlii^nt enMiil)>, la |ii'osi>ion «Ir lr>l !i'i-|uii -^ol <-l !>' vn^j^ii' dut

|iroiidre tin. Vl)i. B<><t;in<;i>n H K;ii'iiijn ont fiiil de ruiieusc^

oh>^'-rvalitiii» «i-ientifi<|uiit durani leur voyante ; iU <•>(»!' raiiMit, en
«]ijillanl l'usine de b Villetle, ilépas<KT en diin'o le du
ballon le Zànilh, re^lé ciMèliii' dans les ann.<le> ai''ro<|.ilir|u«s«

Le Zénith, riiliant !^ni)(l mètres, '^'élevait de l'iisifie de lu Vil-

l«(te le 25 inant 187<>: il luirlait les ai-ranaiiles Sivel et t^rnct^

Spiiiulli. Alliei't et (iiulim Tivsamlier el Jitlierl. Le lendemain

iS4 tnar», »|jns ii heurt* 4(1 minutes île vma'to. il idlerrisait

aux en»inms d'Anartum. hi yttture a doiinù le reeit cl des

déUiilt df> eelte aM-en^ioii dunt la durée n*;i jni j'iMqu'A ]iré<ciil

ftrr dé|'!iiwée (Vin. 1^1 AVi/ucr, 1" M-nn siie 1X7.\ |iaj!es

-î'.i't, 7ii\7,. ele.). IViidant que MM. Oixé Sjnni'lli el tia»ronTi»-

s;iodi<i' él^i<-nl «ecujié* fMir leurs (iltserval-oii> ^|>i'cli'ifscopiqui<a

«-t incli'i)ri>l(ijiii|ue>, M. Alliei t Tis-^nidiei de^'-inMil Ick |ny(a-

pes arrii uv ijui >t develii|i|iaient <le\anl -les y\a. — Peii de
teiiijjs ,i\ni's (elle ascension itilércwaiile, lir Zénith s'élevait

eiMWP à XijOO tiièlres d'altitude, ne [nrlant cette foi* dans m
naeclle que Iroi;' aémnaulw, — r'él iit le 1 j avril I K7'>, — Sivcl

et Otiec S|»iiiclli e^iiir.iienl au milieu di-« tiua;{es, rl Katlon

Ti«K>ndier, ninivanl de celle ra1astr»(<lie, [tut niitieilt'r »ui'

lerrv <it<u\ intrépides compagnies, victiinei de ieurdètroue-

mtstit pour la ^iencr.

INFORMATIONS

—•— s. Poinrtrc, pnifevieur de |i!i»M.|iie matlièmalique et de
«.-•Irai dm pmbaltililiS » la i-'arullé île» •eifiiccs <le l'ilniversité di<

f^ri». e»l notnrnt.^ >ur sa detiuuiiie, |in>rii^-ur d'jsinjimmir mallif
a»atî<|ue el di; in<y«niqiie céle*te. N. Uuuwiue«|. pnir<-«si-iir «le

mécanique |diif»M|iie et ft|iorinionl.ile \ la t-'acnld- des «eiences du
ri!ni»er*ilc A - l'aria, eri nnmin'^. sur M demaiirlc. prutr-j^eur de
{•|it*M|Hc matliémalique c( de lalirul des |iroi»bi(Uét.

— t^'e»t parfuul. eu ronmenl. te Iriomplie de* «lirjMn-
iMme*. k l'^riH'-i >lan« le« 'leuarleinent». A l'aria, l'expiMilicMi iHé
iTii vililéc. Celli- cxpo«ilH>fi de 1* Heur 4 la ni jtle cotnf iile arec la

tUv Af9 chrjwirthêmc!) au iapuii. U- Ja|MMi dm» file» lluraief !

La fôte de* cemie». en avril, et la r5te de« HiiytaoUidaet, en
novembre. Ce*i Yn^ddo. au palai» impérial, que peuvent »< vwr.

(hns toute leur tplendjde Oarai»cm, le* plus l>ra'.i\ .^periiuciiï du
inonilc entier. «

—9— L'état «lu riel n'a pat permit, dan* ley nnit» du 12 an iS,

l'oiiierration d«9 élmles lilaiilM de I e*Mim de4 Ix'nnide^. Le» ùiun>

prMédenli. on n't rien lignaté de parliriilier dans l'apptrition habi-

tuelle de c<» DiMéorea.

—O— l)'api(>» un télégramme de Ttew-Ynrk, M. EdtMn annonce
qu'il est per«uii<V' qu'avee let rajons llônlfren il s<t« ih^ssihle de
reniir*' I» vue sut m-nirlci. p.tiimi rpn- !<• m^rf iiplique n'ait [nli

clé «lleinl. 1 1.» i'«péi H'iiri-. .pril a luil^ • sur deu» a»eii»:Ies «eiiibicnl

avoir dimné de Imu» rt-^ullatsi. pieiKuw pa* at^ ca|»t;raiu;(» pour
itet riéalile».

' t;n brouillard \rH épaia «'est élevé «nr l> Seine i Pari»

le It) novembre, vtjrs 0 henrui du soir, el l'e»! pri>l'>ii;;0 jus<|u'att

Icndomaiii malin. Un a rarcmenl vu brouillard ausii « pais à pari».

—©— >(i1re rmrr^Ti' C.miitnt itnnMIcc «lue le SI iir.lolire, i
III" du ^iiii , V J. Illiisixii. .1 M <iiii<iiiii. a cm*ervè un arC'Ciwciel

luiLiin- api-i'^ u»r {ou;:ii<- pliiii' I t |i!i<-ii(im(ae n'a paa duré plu* de
riii'i iNiiiiili"

; I an eii-t u l uvail une iDiileiii Idaiirbe priiilrc Irt* (X'ck

iHHio-i'. 1,1' ini'mi' juunul a re<u «te m » «.iii-rcspondaut* la nouvelle

un'une |rluie «l'encre est luniltùe engranJe quanlilit dan* ta nuit du
ii au %t oclabre «lan* le r.uilaii de Tréviém ''Calvaibn). Ces plui«ia

d'enrre ont déjà rlé «iiiM.-rvées a de uumlireuM-s r«.'pri»es el non* en
Bvnni parié plii<iear* r«>»s. Suivant toute a|qnn>ikrr. il faut le* allrï"

tuer a «)i'« sprxes de er)piuKainc» enlevé» |i*r [k *> >it «lau» ralmu
i^phiirc et »:<i;i? par l'eau dans m i-liule.

MotM eycltsto*. — Lu viu;:! el unième Stnultif .SAaie. oorerl
à Uii«ln>9, le aO iwvemlire. tvmpi«> 3atJ ospuMnl» el plu» de
'JûltO lnacllilu^. .N>ju» n'iniivlou» pa» xur le» n«»UTi:aulé» eyelisl»

uu'ii leufemie, rar la plupart li^urcrtinl au qualrit'^ine Saio» éu
I V.ii' lt qui dnilf'«)uvrir i l'an* li- ISdèeendircnmHiain. N<nu feron*

! st-'ulimcnl remarquer qu'en malicro d'aulomoliite.i. ir« Anftlai* Mwl
I aciuetlemcut iri* en n-iaril tor no* «»«nipaifiuiiM,. i-ar lU'tu «'<>iii|ia-

j
gwie« *eulemenl cipci»cnl île* autooMibib'^. La lit ttith Motor ëyn-

meale eipone U votlorelte* Bnlléc. 4 ruilure^ l'anbanl et U'iaMAr.

lrirjf«te4de lliun et 1 milurc électrique llor<k:v, »ui4 IK «éliicule^

d'urijpnc. linon «le cimiIrudiDn fraii(ai*e. ci une seule \i>iiurc

aii^aisc. SeW'BttftiMtf> n'miKMe qu'un iricjfrJcdc INimi labriqué

|vur elle. HiMi partageon* l'avi* «ni IV/«. a qui imjus riiipriinlons ce*

ri!n»ci|piemenl*. eu aMiraul que l'auluniidiilesera tiien mieui reprf-

f seulé. au piiicil «le vue national, au Salon du tlvrle dr IlSlirr. Conirao
dil la vieille ebanwn : II* u'i*» ont pu (<*nciM«^ en Angleterre. Con-
itnicleura rnnfai*. veilb» pour tvnicrvor votre raumnalie,— par diwret en date dn 17 novembre, le* loeani alTertë* k
rcvpoailion iniernatiçnalii de vétncipédic et «je kK-oiii»iim aiilumo-

bile <p)i «luil avoir lieu au Palai* de l'induilrie. a V»rt^. du \i dé>

cembre au '27 ilércinlire IVM, mut eoMtilm's «•« eritn'p'ii n-rl de*

«luniiic». Ijc* marrbaiiilisfii de»linéi!< i rette et|H>siii»n »cn>iii expij^

diêcs dinninment anr les locaui y aflccléa, «ou* le ié^m«> du Iraoail

inlernali«)nal ou du Irmiit ordinaire, par lou* le» Inireaut ouverts i
ce* traiiail*. Ln.^ rvpèdilioni< aiirunt bru taus visite i la fcunlièrc.

Le minii^lredu cniuiiiorce, de l'iiidui-irie. d«'» postei el de» lélépi-
^brs, cl lu niinislre de» riuttwii sMiut clMii|ei, rhacnn en ce qui le

coiirerne. di! l'eicculivu de ce décret.

on



ROI-TELIES SOEKTIFlUliB.

Communications. - .\. Citllriit, .• Iiivi-r. im:-

ad) •!>«• iitit (iluito^'iapliii' iiiiM.' au Cniic4iiir> lii|>pi'|ii.' d-; ceilr

nlk 1« 5 ooTcinlM-i' IKV». O'tlr |iho{ngntphi<.' i-i>|ti^M-nU>

ehmal CaUucria, monié pr l'oflSripr Cannoniciv. iiu moniont

où il wule line liarridra d'une haiiU4ir de t*,l5. L'uUur» du

cheial e»t r(>iii.in|ii.ili1i'.

M. G. F. t,i-> :i W:ivt.in, uni. ni.i!'- f <il hmniii.Y"* <i*un<"

)<r»r)iii c il vii'iit <lr (.iiii< ot ayant puur lilrn :

s,7iu7.i-.mji/ '.-"^ .\i>i'ii : h-.,i.Ki, . i:<Mc iiiitire rraferme un tn-
<.lll . ii|

1 ''il""» j'Ili^ lllîl'l 1 sv.lllt'..

Rensogiicnients — M. J. SciuhHSon. 'jt IkifUiis-Ayru*. —
1..^ }<iiiJ 'I : lie ces difTéranto prit offrirail beaun>ù|> d'in^

(••ilixi-llii'îilN.

M. S. loi'ucir, il l»r.tc<<. - ^mi- (Hil.lif^Miiv |iracliain^

uienl une ïlude sur <Jt*s uiuuliii'- niti<itin<-N a Çdrw.

Jf. CoMUiiAr, i Carentao. — Vnu^ |)>>iHPi ronsultcr : RfUcur

enlMM «enm, «arm&^Kr, Miiiie»r, brocluw. {wr Mit. Le-

nnmina' et Ihiîgiie, dus la oeOeelinn de» Naauek Roivl. i

hrâ.
Jf. P. E. Mmgtttnt, à Versailles. — Guidons d« bicjcIettfR

«n hnis : M. aevebnd, 6, pbce de la Madrlttim-, à f^iis.

M. .1. /'«rf»», k Bcnijv. — Nmi» SMuiN fuit Uii!.<i(i-v un arlklt-

»*aiil litir ; ('.nii. on r//,'A.v, fc* cmUhm de cirque.

I noin> (MHTpMoadant, dont r^dreiw e\\ b «aivaolo : i6. kud>-
^î'inI l(icliar»4j>noir. k Parit.

M. \. Hartjelin. & Itotirn. — Lf^ tnivaut el niéaiAîre» J-a

vi>nl •Iri' rnvovi'» à B"<iii!i, à 1;» *io«'M'1é qu«? noit» a»wi» i*-

ditJUi'r.

.V. J. Cutieirez, à Siiialvu (Mcxî<{n<-i. - il Mitlil lie frolt"

I ' v<ne arm* un inorrcou de vcrrr i>t du grfet ut* fin |hwi I>

M. i. UoreL à IS«inii'io;Mirv. — r->i /-».iu< '

marchands de jtruduiu rhinuquc» : l'ouienc fier*», 'J:

rue VieiiliMiu-Teniidf. MIL BilbM-Biilaudol, S8, nif dola nw.

.ian, Icrr ll'C, -lu !l ..mi! ^H'.m;, ,,. -.".'l.

K/te M. Uui">rt<il, à l'.ii '^-Aiili iiil. - V.iu- |Hiiiri ie? vous

adresuT au labixatoirt' ilc / loiiniif Ju nm ii (n'ituirr n.ilu-

rell.'.

il. F., i l.illc. — Nou* ne in»»ons pas <juo ci-> cituiN ai.-iil

i'té puHié>; »i,u'. M'roi remeifçné en *"us ailiT>--ani à rKolf

des lwul>*s éluik-.s cmninemiileii , Ixiulovai-d Malohvrbe» . à

PHris.

On tAonné. k Anvers. — LVbjet plar«^ dririêre oae aai|ioule

nb n'Me Ip ride n*e^l nullement (dus érlaîrf.

M. 4. C'iellrlniaiiii. à Sch.«wli. - (vIIp nu»^lion Pxip.T.iit

ilfv rt 1 li-Tclu-^ 1 1(111' noii- !>(• )»ni\i»n» enlii'pn'ndic; il

laiil «iiri-iiltPi un i lii!i!i>i'' itiJu^lriil.

V- Ij Itoiillii-y. .'i At:-!t. .iiir.'7 CCS ri'n*fijriic-

iiii iit> < Il tnii!- :>-li r -.Mil .II. > :.iivti I,. I' m lii'v iiilie» Culardeau,

M. V. CIliIliii'!. lu. nif ilf l.i NmIihuik-. à l'an*.

.V. I. .1 T.iiii:il.i»«". — Il ir<ni>lc jias de nionogriphic

«tiUlblaùli: ; il ix-rail ll('•»•l^•.JiIv d<' ("jnmiirir le» jtHimiux pé-

rindiuue» parus d<<|iuix ci<'<i\ <>ii u-^ù^ .'iii>. L'Indtuine élecirique,

L fùlamt^e éledri^ue. L'EleelricieH, etc.

Jf. P. M., k Hroii'Hps. — >)iU5 avons indiqué un vernis au

gtiudron tentant aux arides, dans In Bee^te* et pracfdiê

ufilt-<. i" s^rit'. h la liiii-airi*^ MasMon el 17*. Adreftiei-^ous

.111-1 :'i l.i iii.iiMiii rM.lIi.n-Ni lin.M', l'i. l>-^'iII^^-du-CaI«aire,

< l J I I iti.ii->ti l..<.:'i'>n. nu- 'II" l'lii ;i li.'-Mi.|i, à l^ris.

M. ilathfl. à Tavlii». Li inaiwin Ui.iM-rf. I t'J. i'i.«> ii|»t-

karjipf. j l'.in^, «»s fliai:;»- ')<• Ihii!. - -.-ili'- Ir li..>..ii\ It.ii-

M. jf., à Li^^e. — La libraiiir (iauUuer-Villurs et 6l>, à

'paris, a publié pluiJcuri ouvrages sur ces «{ueftium; vovm son

calaloKM'»

Jf. le eomnuinàtint Camperh, i Santa di Vonra. — !• Nous

alliiii^ |.uLliiT un arlirle Mir divnrs appareil. — 2* <tti

ciMiii '< iMi cllrt .^.il' iii' tit Al Fr.in<v TiO» litres de fraz |mi

kijiiL'' ;>iiiin<' lit- lai liuf c.il' ium.

.!/, /'. li il'iil, .1 (.11; -1 .11 (I. - l.i 'i ili ii\ Juin ii.iiix -MiiA.iiil--

IKiiirmiil Miiiv • ,1(1 ' I i: Il . /.'I fiiiin/«ii| rnl'iiiii'hiii , (.iiii'ilii

aulxturjj-M- (Hmarlro. d li iiir- |i.ir an; l.<i bi'ini r autumi--

Wfr. K, nu- du l-.iuli.nJi;; Miinlii .i! lr»-, à l'ari>, I'.' rnuirspar an.

Jf. L. Paiio, » Cauik'raq-lk>rdeaux. — i' >«u» atons d< . i ii

W ciniMiialiif.'raplie de MM. Lumière dans te n* 1161, du

Ti! inùi iv.t:.. |>. 'J!-'. — 2* 'Vilc Iraïu^lwnnalion nous semble

liiLMt dillicilf. |>iiiii ni' [M- iliii" iiii|>fWNiMe.

M. k. Huchri, .1 N.iiii.--. — ^•'lr.• h itit» a ^té trMismin à

.V. W. Jœhem, k la Haye. — Moleun k jiptrolc po^r
"1, o«

' * ~/ " "

MM. t'anhard et Leossiir. IW. avenuf d*l»n;

, .'i l'.ii i*

- t 11

ii'-aii\ . M. ForeM. 7A, quai' de lu Maèe; M. Mm*. 4^, rue di

M. l'anhard et Lt»

Hiiiiart fi I ."i?.

Tiit'.ilre: MM. t'anhard et L
MM. Hiiiiart fi ITi?, Imiili'» n «i Viillaii'i', .'i l'.iii*

y /(•/'• 1. Ilnhcrt, :< IW"/i>i>. - t 11 vi,ii« J l ie téW'iHfci

|ii<'ci''i<'iiiiiit>nl dan« la ItoSli- am hth f>. du n' I -J'j i du f'» hj-

»féiil.iv \ XW<. — •i"l.a «idlc apjicli--- >. • l otir.e rl qu*- 1 nti iniu'

chi'/ li^ii^ l<>^ iii.iri liaiids de CONleiir> |)««itn:aîl vous t:<>)n<mr.
il. II'. U'-iiii. ,1 l'ari-i. — Nmis J^o^l^ |iubtit> à «'

arliclos, r:ili-c iiiilii>>: l.'Sjii-rriMfHeUaieniûte* {a'

du I i nuti 1887, p. ô75) ; Inktligcucê de» pemametê {u^ UK
du 16 avril m<H. |>. 517).

V. G. /./f'nfr, h l.a)iruf^'-n'. — 1* l.'auto. opi^lr o«'ir.

Iniiilcxnrd l'<iiv««iinii>ii'. à Pari«. 2* Indiitil- iii •. il.- »!{•;«—:

Fr",ii I : M. S^.iiii.-,

Inillli - Il il S.iuil-Mii in i, à I'.

- I. U'aiiriiiiir rsl un pa\>

I pour Itmit' au miH iiiu' Il

i iji- t>l»l-

.1. 'rAiii.-

M. J. Hl. Iiald. K, illip .

k.iiiipf M haii-.is. !•.'.">,

}/. /.. .1 Si'daii.

ritpir iiii'TidliKi.di'. Klji' a pour Itmit' au nuM iiiu' li^iii> Ira

un piMi au Mtd de Otiut-ptinn 4-1 du HiultKi irid'-i ii'iir. .'u .st'<i, •<

iiîuii'' i'nI pn'"^ déli-noiaèe par la Callacalla ou ii»i( rr«ii

\alili> i.i, un iN u en dcrà du 40* parallèle.

il. J. H. S., k firuzi-lli's. — 1* 5otri avons parlé à plusejr
irpii.H'» des ruuos en papier: maii nous avtm* Mfm:dë Ir..*^

inronténii-titit dans Ir n' XIO. du H iliVcuiIi-i- l!<SS, p. .V'

M. AdI , à l'<uil-.i-Mous'>»>n (Mi-um I, falirupii- d< - lu»:iii\ r

|api«T. - îi" Niiii» n'avuii- |i;i- V.ii||i -v à '•n mli'p -M.

H. A. Kiilu.li'iiif. :> iu-i,., l'acli l.-. - Il f;iut .i.!i.

à l a Aii*lin tumiufiii tuiinij (Lr/oi/wi/ii/, ;'i IJiu;i-'>i. •^1 (••!'

• l'iiil' ,i:t |iu a l'iiii'lruit le li.il 'au iliiut nous a>-.||v ii-nii'- *j

d. v I .|iir..ii dan- U- n' l'-M!». lu 1 1) oclubre IK'.M'.. p. -J'.'ii.

j/. l'iiluux, à Ur>tn. — Il M^iuit nécesMirt* d>' < ii<^< •|Ui-l-{u--

i liiffn>s obtenus par rt^ipèrienop pour bien mcllri- . n rvidnr-

Il atanlagei que pracure b nouvelle dii|iwitioii dont xim*

parle/.

If. F. Hanmt, k Bonllngnv•^ar-Srine. — Voiis Imuverct b"

iviiseiçni-nu'nte que vmis neiuandex sur les insbllatiuDK ête*>

u iipi. < «i.iin U manud tU- l'immee monUur éleelrieim, a l»

lilii.iini' rn-luard-Ti|;iiii|, à l'ai i<.

,1'. /'. a., 3 Im.ii. - 1 I. \ iluim i|u.' »iiiis ni' iiùixi!!'

11,1 |ia- ['aiii. - 'J \iiii* ptJ|||l•llI^ If- n 'Ti'aliiin^ •w i- ii'ii ,1

ipii non- «. MiMi til iniiT' ssuili'"..

il. Sitillaitl, à l'aris. — Li pcj-s<>iai« i[ui a pi«W' la <pm:éIi":'

n* lô.'i.*» il«'">iro savoir s'il existe k l'ai i- d»*'- f.it i iraiit> de
«i

•

raut aDlinuxoélii|iieti pouvant faire de grandes litraivim.

Jf. Ed. Frauder, i Nice. — Jtous ne saTorn» ^ws ai r.-

tuyaoi se trouvent dans le conunerce; loulefoi», vnu» inumn
vous aiIrewT k M. A. fionon, S5, boulevanl de« (\,•puctn•^

M. T.in|<in. Il><. !»>u1cvard Richard-Lenoir.et M.>ic«ira, !• ••

Sailli Sabiii, à Taillé.

Acculéa de réception. — Avif dlven.— Vn uhomté, a fan
1" C<-(ii> <|ue9lion Mrra vludire «|pi!elalenMait ; T mu» potions Im.

joun reini-ù.nifmeui» qui nous seol eovtivp* ipisna ih urrr-.
I"'til ic.. lii ic inli'r."l ji-mr m»'- îrcli'iir». -~ If. £,". H»<l<r, k lilia'. »

(I1111. Niiiiv iivn:i> il, jn |ii'.'|iar,' lui Article k OS S^^e2 ; rcfnrirlr tu.-!'-

— U. '» iff \\ tniK l' rli r . I (ira/. I.ri maiiuvrits n." iiiiir
f>»» .

«orvi's. — M. Ir l> tit\ ijii<i'l. i .N»nlr> Vjh:» ii ï.hii- , .k r»<ii !..

plidli :i|ili|,-« iliiiil ViiU' |i3i!>'7 — V. Orifist h a M nio I' •

ii.ni lK |i^» il'-i ril '> cKr.il. 'J" N'dt» tu .lu,;!, i imii'. -,,i'r.' ji; >

liiili. — l'ii <.r !i/liiir. à ll..>i'iiii«v l'.riii'i iM iiH-. !
. Mnir »,ilr.' f

KOliiH'.llî'Mi . ijiu -iiMil l|-<>|i iili-liailf jii'iir iiii; K |i il;- — V *<.Tff

ii la f . iU' "ilili'ii N'iii* I": nimi.'M'-'<'ii» jwi- il'' IiItii iuI il n» r»..«

«.'iiilil ililr. — V. /, Ih'iii-i:. » Ilii;^. ^< u.< n amii" -l'ïiiri**

iilii- MiMi|>l 'l<' 'pii i i Mi' i!i lii)Ui I iikIiv lioUr tiu r l'-tiret —
W. iwliifnrrrt. k .\i-ui li î Niiii> mus avons n'-poiidu âl»r »

Unité aui li-ltrc» du u' du l-( tluvr.niltre IVM- — M L '••

.1 Mat.inii>i. .N»u.^ avons damm^ loos le» rrnscinHUwatS ii*rt-»*

|i->ur tiMisiniirf Mti-méiiie une petite marbiae (ijrnsnw dano k« i>

erf/r< et Hroeédé» uittet. f série, k b libraine Ma»Min ••! I
•

Jf. E. Durnl, k Vonmovitia-Podolie. Renerriemcnlt pour • c<

munieslioRi.

,;iji ttit %>it/f

ttfifiii'-i.
hant In • H"<lr oui irllrn • Ut lifiliu twn iJ. <-i/rij v faitt mtrr. " t'w'/''.' f-tr irt Iri lrurt. rt if'wiii tir tt^ mtftLt »-

I..-. r ! r;'- 1 . . , r, ,i n,- i, H rrpoi.tlrr .; i.^
unu'i I
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PETITES IPEimONS'

fcfwr ft tapiM. — Coite nouvelle Uvo>^ t>l

s|H!'i i.il 'mcn1 < ofi^lt iiite |>fiiii l.r«r-Ki lcs LipU; elle est fal»ri«iiK>«'

HCC rri\<'lM]i[H' il un liiiil . Viii.jiii' donl on a M(i h rhair, il

ne ii'-l'- [iliis <|iii' 1.1
|

lilm iiM': c'ijjt n-U '. ^It tiiu'ti'. qui

est uiiiisve. Avanl do s'en senir. il faut Irenij'cr la bi-ot»u

«pitflqaeii miBUles dan l'eau et hi«n Tégoutter. Les furiwi

rilircn^<><t rormaot brone se gonflenl, el ont t'avantage Ho Iti-ns-

-f.v li's l;i[tis L'I <ri*ininagiisinrr i.i imti'sirii . ili- soi lc ijin' n llc-

ri s\'l<'n<' pns on l'air poui rci inil-'-i ;nilir |i.iit. !,oin(|ii<' la

t'iovs.' oRl i rui-assj'f, il siilfil «le la s;i\iinni'r avi r »le. IV.ni > I ilii

savoo. — lleltc broaac k trauve cito U. Xalhicu, 151 ii iô5,

gal«TÎ« de Vah^, au Pabi»-Rojal, Paris.

I.u nulitolle punnUr prniUinr ù trillr. - La nou-

Vfllo punai<^'' fjiH' nous (lofim>iis M-ra tiTs a|'pri''iii'>i> îles iinlii-

tecice, peiuU'Cï, (lcssinuloui>; i llf ;i l'avantage d'otie munie
d'une uoinit* en forme tin vriilc ui •.'), i!o s«rte qu'elle »'cn-

f«M» n^ement et aude^it' vuulu,d'api-è!i l'épaisseur du ftapier.

Elle pêtrt s'apjtliquor iioii |igi» h même lur le ppicr. ma» i

Nnnvolle panai<4? à vriUc. — l. Vur en pUii cle tu imi'lu' »up»n<mie.
t. Vue M ileMOiH, — 3. moie <i'MB|Mi.

coU', aliii ilo ne [KM I# perforer, Mmi coniitlMomonl |tla(o.

Par h' iii'iii^i'iiirtil 11 ."il, flic Mctil M' sur l*'

|M|Ht'r el le inaiiiln'iil y.iu^ ; iliiiiivi' ni K- Intucr. La l>'li- ol
percée de «luatro irons In' I), alin <juf lo pouro no "lii«o nas,

ce oui permet de la vieser et de la dévisser avec grande facililc.

— Elle se-lraa*e k la même adrrme que h brosee k tapis.

Vmr montrr llillpiiiirtiar pratique. — On vioni

d'imaginer de fnhriquor une montre lUIipotieone marcluint

bien, bon marché et pouvant se porter un .peu partout, tklto

mnoire. roprosentée en 1 et S. {leat se placer ) la boatoooièro.

i-niu'iif ri[idii|iie nolii' fiiiin- A. \.r^ l'itiri^li'-. li's duuseurs,

r\( 111 -ii>iini-to>, aurunl luii-l.iiiiiiit iit riu'iirc ^ll•^alll los yeu».

*.jiis moii lic^oin rhi'n lii-i loiir iiiunlrc il.in< les •<i>usm Ls

de leurs vcteutcuts; les r«cli»te« ont déjà trouvé Li place di-

Li dcM-rlfMion J>'S appareils est gratuite. La ridaetiMl daa.ilNt»

velUi tcienitfiquet est itrangère aui annonces.

Ii'iti' raofilr.- . ui la utati<-|i<- <\ii rori'iiiin' . i! --iilil )>mii; i i-la 'li'

l'aii'i* uno siinplo lH!utuiini>'i'<- mji l i iiiait> lii', ol <i'\ tUi'V I.'

HKWlre en C Ik'auc'iiiP d'ofli«'ier:> l'ouï adaploc à la buuton-

niAre du dolnian ou de la toniaue, roire nioiut! à l'intérieur du

kéjii, on B. innuvtment de la nmnlro est loge dans la partie

infi'riiMnv. lo romonloi;- t fonnc nno polito saillio, et à sa

^aui Ile i'>t pl.i" il" ImmiIoi |Mnir I,. iiiiv .< l'ht inr i'tl" 1 fl '.M.

Lcltc jKHlio OÙ o>t lo<{é .• inou>oiu<'til incMUi: unlii-

nl^trcs; lu ra<lraa, qni ne immhv que 6 millimètres «Mi-

t. Vae if urott. — ,\. La mMilrr * la IwialiMinirrc.

P. la uKHilrc Am« U ki-fL — C La aHmln * :a Maiirbe d'un cyHfiv.

Mron, soit lodiamètre d'une pièce de vingt eeniiiiK"^ m aifioni.

est M^|Ktrô du mouvement par une tige centrale rot n-s|wndani

aux aiguilles, et est espacé du mouvement de 4 millimè»

in"', de SCM-Ie que cette niunlre fumie un bouti» «ians le geom
d'une rcaellc de décoration. — t>Ue petite montre se twnw
à la même adnwe que le» deux ajipareib pr^cédnito.

'
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RECETOS ET PROCÉDÉS CTILES

BrttttitMHiitnl tlt ralumnium. — M. Cwtlig, de \Vilni«r>-

«lorf, twaX lie sijioaler. dan* W Mtialtarheittr. un nouveau pro-

ci^diV {loiir Inutiir iMlirniiniuin. ijmcédé consiste à faire agir

Mir raluminiiim une solution <l'iKnmnnb>|iH* scitirou pnjtK^enrc

do st>is aniin»miacau!i. Diins le prvinicr f.is, raliniiiniiiiii,

cuotifuil Mijmij-^i Mil peu de ftir cl de Mliiiiiin, tli$Ninu. niais

It: i^iliriiMii i'I l<! Xcv restent, formante l;i surfatr du incivil uitr

couchr atlhéiTiili; d'un hruu jaunâtre ou d'un lilcii gri^Mi-e,

«lotit la routeur varie avoi* 1m ou^nlilé d'iu)|iur«>tés ijuc rmfermt;
l'altiiriiiitunu Si un traitv pur rammoniaquo. en preiwiiee «icMh
atnimtniacaïK. Ii- siliriuin i<<«tc dani ce cas, le fer «r. ilis-

foiif, nni.i les oinihin^ti'tims lurinécs rênjiiweut &ur los seU
MUNiiiniacaux el il se dv|Ki.«c de Tlndi-ate d'iduniinium cl d«

Tuxyde d« f«r qui ei«nlribu<^nt ^ U fitnnalinti d^ 1? r-tiy i' .-

Iciiric»*. Les pnipiùlt^ pkv-is<{ULStil cJiimi'|ue< de b --"KI:" -

niotnl sont ;'» Id p«iint riM>diGrp< «pi'jl iié!>»te, (wriil-»». '•
I

-

de r.iir liuiiiidc, (i. r>'au el de* acidi» r»il»le>; co «'i.'r-. ' •;

itiiniuiii vnM lniti«' sie hisse furiteineui Mumltir tx >1*

éierljulwiiju«s y adhèrenl l'orteiuent.

C»n$ertation dt>teèptt, On yfvl fadlMii^oSi'i f.--r"' -

cApes en oijiplinanl la in«'>lli<vle siiuanliv On lar.ge

cèjK'>. la It'le Mj|»3ivo cl hitti éplurÎM'o, l.i qiicuc fn-'V . tt>

on iwt de grès l'U do tt rir ->ii ^maillée Htit v».*rnie. i^n ,'^^y

un niiiK de cliaiiipi^uons l>mi st^nva, une «ccMirhe ilr ,

afnsi de snîle. Le sel, hj^t^tAtrique. praduil. oi ffHNii"i. •

.

iVau danii laquelle ingent le« rluinpigiHm^ ; «in l4!5 n\.Vt,' ;

rester pinngés, ce ^ui est «Menliel, «.-riluchar^i'ini * b
supérieure d'un ponfe qm'knnijue.
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.1 10 h.

«y.iKi.-i'l : lin»ii'-ji)*ijii ia h.:bmttîll;ir.ll«(tu- H mit

Itrnu JiH-^B't I II U «o«r*j : <N)v««:i 1» fj*tà <5t
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Vu'illi iij iClMn-iili-.. in'.i iVi'il. à t:<<l:i:rili|«i Kiiit'Mthrx' tfl!^i, «|U'i1 :i i-nritrr

>u .J.'> iiiixiMl-'lIrs Ips j'.i. 3m vt M «H-Jiil>r»-. iii^iiu» Iw» I". a. S <»l

l i.i'X iilinv. Ili- l'rtit- il.'- li;iliiiAnu J.- iT (wy-, » |«r--«'i|iW ilc» liiri>nt|iil.>!i

«•II»-» il IMTVitIa' P).>iift|... all-uil'llll'i'lil :iivirirM|i-. Êllf« IMI'li-lll,
•li il". i)*iiril<ii»in' .'tb riii-<irU>|ire. ri li.ii n'i'ii «oH janiai< è l-i (•>iiN'Wiiu1.

M.Hiliii.. 15 ixi^'iiiUi.' m;. G. us ihM;q(M3iT-AD*.<i>ov.

1<« fMi A«tel-E1iMC ru mer. - La luimi'r^i «le l'u. -t— l- <

rf(-> njV«frr«ri-<7»fr/«- CvntWDl ••rlf> intèrii'vtlltv d(« tiumii ,i]r>fr\'7'«<r

-

f<'<i Siiiiil-l'(rii4 l»ile< «n ini*i iiiie refruhltiit lltet ft Tfrrr. 0«
lionvniil '•t»- reiiirilln-» p*r h' lt--utsriie Sn-tearlf. !» lloBiUonrj^ ,,

•

tL'oeniiMii » ei''->'tué |>iir M, U. Ilailemiaiiw. {*»ur • n • •

» «un J'tti.lif|iiiT lu p'iMli'jH <lu )ia«>rr. l'élnl «tu U'njo., »••<. S''- •

iNW jciir4 J'»tn(<rtj(in»s. Je |ili'^i«ia<ru<Mt ^Ir i»h*<TVi' 1i>l

Hî iinu-> tutèii le-^ >r^|ili>nO-t<>niile!i cl 77 v»iK dp* Ijiituiirr •-••r i^l-

1.» 4yri|iicni'i' ilu wiéir(.i* e*l trr> <lifliTi>iile »«iïitul itt- ri;»'i«n» •

liiinl{-r. en |«iiiuila-. I V-<iM.il-'<M' l't le iMialMixIc IIP tt -'^l. .< >'ti

imtc |«r lp* incriiHi'n. il* Ôt»' uk.'»! cU" CrrenwirJj. l.» Itu Samr-t
"Vsl lr«i- roi» cnviran «iir llWi joiiri «( i>l»*pr.;>u«««, •

iiji>-i l> l'MK! c«Mii|prj»i> rnirc h>!i |>.intllp1e9 iVI* el fti^ mmI l<s in<r
lifi'el Kir* i>ti"«t, iS ('•! «miiirtJ Mv fus »ar IIMRtjnu».

I.e feu SjiméI F.Ikw cm ihu'» rr.-i.|iii»»il *ih' nipf iitir «i»r iciro. rt ' n ctî-i
.

«••Me tirciiu'ljiiv par fc fmt «[«o. -wr •*rf». I~« 4>«ni'»!'rt>t ! *

iTiulnciit e» ppijil' hMiUri'iil cl Mil ^Cilllvr oI'L' iVitcm-ut V,.r,t,:

.il;ito<i|ilii>rî'|-U' i|ii>- iiir Bit-r, ait l« flulilc ( :»-f<uiii.H« ft ir>' •• 4
lrai«nl il Vi'chuj'pcr il«n* I* ntstite llt|<ilile.

IH1A<^KS I»E LV3iE : !.. te il», l t» k. Ti m -«n u/i 4.


